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     PROPOSITION D’EXCLUSION DES ENGINS DE PÊCHE 
DE LA BANDE MARINE LITTORALE 

DU PAYS-BASQUE, DES LANDES ET DE LA GIRONDE

                                                       Présentation

Sur le littoral marin de l'ex-Aquitaine, l'Association de Défense des Ressources Marines fait un 
double constat sociétal et environnemental:

• la montée en puissance des conflits d'usage sur la bande marine littorale de l'Aquitaine, 
notamment pour les départements des Landes et de la Gironde qui concentrent l'explosion 
des sports de glisse

• l'effondrement de la biodiversité marine, ici comme ailleurs,

Les conflits les plus préoccupants concernent la cohabitation de plus en plus inévitable entre les 
engins de pêche et la multitude d'usagers que l'on peut rencontrer partout et en toute saison. La 
sécurité des personnes est en jeu. La chute de la biodiversité marine est ici d'autant plus frappante 
qu'elle s'aggrave d'une année à l'autre, alors que les engagements officiels et les aires marines 
« protégées » s'accumulent vainement depuis plus d'une génération. L’ADRM documente la 
situation actuelle et se positionne en faveur d'une nouvelle réglementation simple à comprendre 
pour tous les publics, simple à contrôler par les services de l'État et pressentie comme efficace pour 
traiter à la fois le problème des usages et la chute de la biodiversité marine locale.

Elle propose d'instituer une limite raisonnable en deçà de laquelle les engins de pêche quels qu'ils 
soient et tous les navires de pêche professionnelle ne soient plus tolérés en bord de mer, 24h/24 et 
365j/an. 

L'ADRM évalue ensuite les conséquences d'une telle mesure qui aboutirait, en corollaire à 
l'équivalent d'une Aire Marine Protégée, spécifiquement consacrée à la totalité du littoral depuis 
HENDAYE jusqu'à la pointe de Grave. 
Une telle AMP interdirait la proximité engins-usagers, rétablirait la sécurité des personnes et 
sécuriserait l'activité des marins-pêcheurs qui ne seraient plus tentés d'aller prendre des risques au 
ras du bord.
Elle serait une réelle zone de préservation et de reconstitution des ressources qui profiterait 
directement aux pêcheurs. Elle réduirait les captures accidentelles de nombreuses espèces dont les 
salmonidés, les tortues et certains oiseaux marins.

Ce serait également une mesure favorable à l'économie des communautés littorales et à l'attractivité 
de la région en matière de tourisme.
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Gérard GOMEZ , président de l'Association de Défenses des Ressources Marines
numéro RNA W332021802
53, Avenue de Techeney
33370 Artigues près Bordeaux
                                                                                                                         
Philippe GARCIA, 
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Résumé général

La réglementation concernant la distance de pêche des engins embarqués à la côte aquitaine est
récente, compliquée, inefficace et de toutes les façons ni appliquée ni contrôlée. La pression de
pêche aux engins dans les eaux très côtières est en constante augmentation, y compris de la part
des amateurs aux filets fixes sur l'estran et désormais aggravée par le redéploiement en cours de la
pêche industrielle. Ces eaux côtières sont spécifiquement recherchées par les professionnels alors
que ce sont des zones biologiquement très sensibles, concernant par exemple les nourriceries, les
salmonidés,  les  oiseaux  et  les  tortues  marines.  Ces  mêmes  zones  attirent  toujours  davantage
d'usagers  de  plus  en  plus  mobiles.  Les  conflits  d'usage  montent  en  puissance,  tandis  que
l'effondrement de la biodiversité marine est ici aussi une réalité admise par tous.

Les conflits observés concernent l'accès à la ressource et la libre mobilité des usagers, mais aussi la
lassitude de l'impunité de certaines pratiques, la sécurité des personnes et le recul évident de la
biodiversité marine locale.

Le témoignage des personnels de sécurité des plages parfois désabusés est souvent accablant. La
presse régionale commence à peine à médiatiser certaines situations.

Seule une réglementation simple et non discriminatoire doit s'imposer pour être comprise, admise
et respectée de tous. Les enjeux sont tels qu'elle doit être radicale. Le concept de la bande marine
sans engins répond à toutes ces exigences. Si sur le strict plan sécuritaire, cette bande devrait avoir
une largeur minimale de 0,5 mille, elle devra être 2 à 4 fois plus large pour agir sur le problème de
la biodiversité.
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La sécurité des personnes sera immédiatement améliorée, notamment pour les professionnels de la
pêche. Seuls les navires de pêche de catégorie 4 subiront une réduction sensible de leur territoire
de pêche.  Ce sera la fin de la pratique des filets fixes sur l'estran landais et  girondin. Pour la
région, ce sera un attrait touristique supplémentaire par le renouveau de la pêche récréative et pour
la biodiversité, ce sera la première véritable aire marine protégée réellement efficace, alors qu'une
dizaine de ces aires ont déjà été créées sans grand résultat pour l'instant.

La bande marine côtière abrite les nourriceries, zones fondamentales pour le développement des
stocks de poissons, notamment ici de poissons plats. Au lieu d'être livrée sans modération à la
pression  des  filets  calés  et  encerclant,  alors  que  les  dérogations  pour  les  filets  remorqués  y
fleurissent en Gironde, cette zone hyper sensible devait être prioritairement protégée des engins
pour respecter sa fonction de base, et offrir une zone de sécurité aux juvéniles, et aux espèces de
poissons devenues rares, ainsi que pour leurs habitats.

Les oiseaux marins ont payé un lourd tribut à la chasse, puis aux marées noires et maintenant aux
engins  de  pêche  bien  qu'aucun  média  ne  s'en  émeuve:  sur  la  côte  aquitaine,  il  est  cohérent
d'exclure les engins de la  bande marine côtière où existe la plus forte  probabilité de captures
accidentelles d'oiseaux, notamment à cause des filets droits côtiers. 

Chaque année, une quinzaine de tortues Luth adultes sont retrouvées mortes sur les plages du golfe
de  Gascogne,  les  trois  quarts  victimes  des  engins  de  pêche.  Ces  captures  accidentelles  ont
probablement lieu en bord de côte, là où la profondeur est faible et la densité des engins très forte.
Une bande marine côtière sans filet contribuerait à réduire cette triste statistique, ce qui est l'une
des mesures spécifiques suggérées par la convention OSPAR en 20132.

Le caractère exceptionnel des licences autorisant la pêche des salmonidés en mer n'empêche pas
que les filets droits côtiers basques, landais et girondins capturent sur des fonds de moins de 20
mètres en toute saison et notamment pendant le pic migratoire plusieurs milliers de salmonidés, ce
qui est du même ordre de grandeur voire supérieur aux estimations des géniteurs détectés ensuite
dans l'Adour et la Nivelle (de  l'ordre de 3000 individus?)

Ces pertes de salmonidés n'ont rien d'accidentel en ce que les engins sont posés exactement où et
comme il le faut pour barrer le chemin millénaire des géniteurs qui longent la côte sous la surface. 

Ces  informations  sont  rassemblées  dans  des  rapports  de l'IFREMER tenus  à  l'écart  du  public
depuis plus de 10 ans, où l'on note de  nombreuses manipulations pour masquer la sévérité du
diagnostic. 

Le COGEPOMI3 Adour est illégalement neutralisé par l'administration locale depuis sa création.

Des ventes en criées conséquentes par des navires opérant en mer sont officiellement rapportées
alors que la pêche en mer y est  quasiment interdite et  l'État  français est  coupable de  fausses
déclarations concernant  le  saumon  pyrénéen  auprès  de  l'organisation  inter-gouvernementale
OCSAN-NASCO qui n'est pas tout à fait dupe de cette stratégie consternante.

Dans ces conditions, l'interdiction totale et définitive de tout engin de pêche de la bande marine
littorale de 2 mile / 20 mètres de profondeur est l'ultime solution pour mettre fin à cette situation

2   OSPAR Recommendation 2013/6 on furthering the protection and conservation of the leatherback turtle 
(Dermochelys coriacea) in the OSPAR maritime area. https://www.ospar.org/documents?d=32972

3  Comité de Gestion des Poissons Migrateurs, mis en place par les articles R436-44 du code de l'environnement
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alors  que  le  saumon  pyrénéen  est officiellement  menacé  d'extinction  totale  et  que  les
conséquences négatives du réchauffement climatique sur les salmonidés sont sans doute hors de
portée de tout contrôle humain.

Il nous a fallu des dizaines d'années pour reconnaître que les cétacés peuvent être mortellement
agressés par certaines perturbations sonores sous-marines dues à l'homme.  Depuis 2011, nous
sommes à peine en train de prendre conscience que c'est  tout l'écosystème sous-marin qui est
sensible à notre tapage, et que de nombreux organismes peuvent en mourir  facilement... Parce que
la recherche est émergente, il est impératif d'appliquer ici le principe de précaution et d'éloigner les
sources de bruit de la bande marine littorale et de son sous-sol biologiquement fragile et pourtant
indispensable à la chaîne alimentaire des écosystèmes halieutiques. C'est d'autant plus fondé qu'ici
les profondeurs sont très faibles et les distances courtes.

La quasi totalité des états nord américains ont exclu les engins de pêche  au delà des 6 milles
côtiers au cours des années 1980 à 2010 grâce à de nombreux combats judiciaires dont les héros
involontaires ont été la ressource halieutique mais surtout les espèces emblématiques, comme les
cétacés, les oiseaux et les tortues marines. La situation s'est ensuite partout améliorée. En Grande-
Bretagne, comté après comté, c'est l'administration qui est en train de repousser les engins vers le
large à  cause de leur  trop forte  densité  et  au nom de la  protection des  salmonidés.  Les  filets
dérivants estuariens ont été totalement bannis à partir du 1er janvier 2019.

La bande marine sans engins est donc une réponse éprouvée et nécessaire à apporter d'urgence aux
problèmes qui se multiplient sur notre littoral.

1. La situation actuelle

Résumé

La réglementation concernant la distance de pêche des engins embarqués à la côte aquitaine est 
récente, compliquée, inefficace et de toutes les façons ni appliquée ni contrôlée. La pression de 
pêche sur les eaux très côtières est en constante augmentation, y compris de la part des amateurs 
aux filets fixes sur l'estran et désormais aggravée par le redéploiement en cours de la pêche 
industrielle. Ces eaux côtières sont spécifiquement recherchées par les professionnels alors que ce 
sont des zones biologiquement très sensibles, concernant par exemple les nourriceries, les 
salmonidés, les oiseaux et les tortues marines. Ces mêmes zones attirent toujours davantage 
d'usagers de plus en plus mobiles.
Les conflits d'usage montent en puissance, tandis que l'effondrement de la biodiversité marine est 
ici aussi une réalité admise par tous.

11. La réglementation des engins de pêche sur la côte aquitaine:

111. La réglementation des engins de pêche mouillés en mer le long du littoral aquitain

En matière de proximité des engins de pêche (professionnels ou amateurs) par rapport au littoral 
terrestre, il n'existerait pas de limite définitive et totale en deçà de laquelle la pose depuis un navire 
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de ces engins serait interdite devant les départements limitrophes des Pyrénées-Atlantiques, des 
Landes et de la Gironde (64, 40 et 33).

Il y a déjà plus d'une trentaine d'années que les maires des stations balnéaires sont confrontés au 
problème de sécurité engendré par la proximité des engins de pêche et des usagers des plages. Par 
exemple, le maire de Seignosse a pris cet arrêté municipal4 en juin 1987 pour ses baignades:

"La pose de filet de pêche est interdite, sur une largeur de 300 mètres, le long du littoral au droit 
des zones de baignade surveillées de notre commune, à partir de la limite des plus basses eaux."

Cette interdiction concerne:
-tous les filets de pêche
-la période et la part du nycthémère strictement correspondantes à celles des "zones de baignade 
surveillées" de la commune de Seignosse
-une largeur de 300 m "à partir de la limite des plus basses eaux" limitée aux baignades.

Devant la montée en puissance de la fréquentation des plages de toutes les stations balnéaires, un 
premier arrêté5 préfectoral est enfin pris en 1990 pour éviter le voisinage des engins de pêche et des 
personnes :

"La pose et la présence de tout filet dormant est interdite du 1er juin au 30 septembre de 7h00 à 
21h00 le long de la côte du département des Landes dans une zone comprise entre la limite des 
eaux à l'instant considérée et 300 m vers le large."

Cette restriction présente de nombreuses limitations et ne concerne que:
- les filets "dormants"

4 Arrêté municipal du Maire de Seignosse Maurice RAVAILHE du 22 juin 1987
5 Arrêté n°90153 du 1er août 1990 portant interdiction du mouillage du filet dans une zone de 300 m le long de la côte 
des Landes"
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- la belle saison "du 1er juin au 30 septembre"
- la période diurne "de 7h00 à 21h00"
- une zone de 300 m se déplaçant avec la marée tout le long du département
- le département des Landes

16 ans plus tard, cet arrêté est remplacé par celui du 26 juin 20066 qui précise:

"La pose et la présence de tout filet sont interdites du 1er juin au 30 septembre entre 08h00 et 
20h00 le long de la côte du département des Landes et Pyrénées Atlantiques dans une zone 
comprise entre la limite des eaux à l’instant considéré et 300 mètres vers le large."
                                                                                                                                                            
La restriction évolue sensiblement: 
-tous les filets de pêche sont désormais concernés.
-la saison interdite reste inchangée
-la période diurne interdite est réduite à 8h-20h
-la zone interdite de 300 m ne change pas et sa définition reste liée à l'instant considéré.
-la mesure est étendue au département des Pyrénées-Atlantiques.

Très curieusement, le département de la Gironde ne bénéficie toujours pas d'une telle mesure 
pourtant « prise pour des raisons de sécurité ».

La réduction de la plage diurne interdite inquiète l'administrateur en chef Thierry DUSART qui 
dans sa lettre de présentation7 de l'arrêté demande à tous les destinataires – notamment les maires -- 
"de faire connaître les accidents et incidents liés à la présence des filets de pêche dans les 300 
mètres dont ils pourraient avoir connaissance". 

Cette réglementation s'impose autant aux professionnels qu'aux amateurs.

112. La réglementation des engins de pêche posés à pied le long du littoral aquitain

Elle est actuellement énoncée dans l'arrêté ministériel n°1404 du 2 juillet 1992 « fixant les conditions de
délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées » et 
par l’arrêté préfectoral pris selon une fréquence variable en application de cet arrêté ministériel.

6 Arrêté n° 2006/38 du 26 juin 2006 portant interdiction de mouillage de filets de pêche dans la bande des 300 mètres 
du littoral des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.                                                                                          
7 "Modification des horaires d'interdiction de pose des filets dans la bande des 300 mètres" Direction Inter-
départementale des Affaires Maritimes des Pyrénées-atlantiques et des Landes, Administrateur en chef Thierry 
DUSART, 4-07-2006
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Elle fixe la nécessité d'une licence annuelle dont le nombre est fixé chaque année par arrêté du 
préfet du département . Elle limite le filet autorisé à « 50 m de long » et « 2 m de haut au 
maximum », et impose une plaque d'identité "résistante à l'eau de mer". La nécessité d'une 
signalisation pourtant obligatoire au niveau européen est rappelée par exemple en Gironde (bouée 
de 5 litres) en Charentes-maritimes (bouée de 20 cm de diamètre) , mais pas dans les Landes.

La pratique est interdite du 1er juin au 30 septembre, 24h/24 et non plus uniquement sur le 
nycthémère diurne. Les pratiquants s'engagent à renseigner des fiches déclaratives de captures 
remises ensuite à la DDTM8.

Cette réglementation s'impose autant aux professionnels qu'aux amateurs mais distingue les deux 
catégories : seuls les professionnels peuvent éventuellement utiliser plusieurs filets, et sont 
prioritaires en terme de licence.

8 Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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12. Les acteurs en présence

121. Les pêcheurs professionnels

Ce sont quasiment les seuls à mouiller leurs filets très près du littoral à partir de leurs navires. Les 
plaisanciers ne s'y risqueraient qu'exceptionnellement ou même jamais.

1211. Pêcher au ras du bord   

L'observation montre que la pose des filets très près du littoral est récurrente chez les professionnels
et il est utile ici d'expliquer pourquoi ils affectionnent autant le bord de mer malgré les risques 
d'échouage, même par mer plate et sans panne moteur, de naufrage et dorénavant de mise en danger
d'autrui.

                                                                                                                                                   
Le fond marin, même s'il n'est constitué en apparence que de sable sur une grande partie du littoral 
aquitain est en réalité le biotope de nombreux mollusques, crustacés et vers marins mais aussi 
d'organismes bien plus petits – zoo et phytoplancton, autres micro-organismes -- dont l'ensemble 
constitue le « benthos ». Cette vie benthique fondamentale fait partie intégrante de la chaîne 
trophique des écosystèmes de nos littoraux. 

La faiblesse de la profondeur dans la bande littorale explique que chaque train de houle, en 
soulevant des masses de sable va exposer brutalement tout ou partie de cette richesse biologique à la
dent des prédateurs : les poissons le savent bien et chassent électivement dans la houle. 

C'est ainsi que le long de notre littoral sableux le bar et la daurade par exemple chassent dans la 
houle. C'est à cause de cette interaction naturelle benthos-houle que le poisson "vient à la côte" avec
le mauvais temps depuis des millénaires. Les promeneurs le savent eux aussi en découvrant après 
des tempêtes des animaux marins souvent insoupçonnés, parfois encore vivants et en quantité 
autrefois spectaculaire (bucardes, myes, coquilles saint-jacques, tellines, anémones, étoiles de mer, 
natices, couteaux, etc).
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Inversement, si la mer est trop calme trop longtemps, le "garde-manger" de la côte est plus restreint,
l'activité des poissons prédateurs peut diminuer,et les poissons se disperser, rendant leur recherche 
plus aléatoire dans un milieu aussi immense et dispersif.

Les professionnels vont donc chercher à pêcher systématiquement au plus près des vagues, d'autant 
plus que les nappes des « filets droits9 » utilisés peuvent maintenant atteindre 8 à 13 mètres de 
hauteur et donc barrer toute la colonne d'eau. Si plus au large, dans des fonds de 20 m et davantage, 
le banc de poisson peut passer au-dessus ou à côté du filet calé, il a beaucoup moins d’échappatoire 
près du bord.

9  « Les filets droits sont calés au fond par 2 ancres qui maintiennent une filière composée de 5 à 30 filets suivant la 
distance de côte. Le repérage de la filière se fait en surface par  2 flotteurs avec fanion munis de coupe – courant. La 
hauteur de la nappe dont la flottabilité en partie supérieure est assurée par des lièges est de 8 à 13 mètres selon le 
maillage utilisé (largeur de maille 40 à 65 mm). Il convient de noter que la hauteur de travail efficace de ce type de filet 
est estimée à deux-tiers de sa hauteur mesurée. » extrait p.6 de : PROUZET P., 2001 - Rapport sur les prises de 
salmonidés en zone côtière du Pays Basque et du Sud des Landes en 2000. Rapport IFREMER/DRV/RH. Contrat 
DIREN-CG 64, 46 pages. 
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L'absence de distance minimale à la côte à respecter et la compétition pour la course aux poissons 
expliquent ces pratiques où les filets sont littéralement « posés à terre»: en cela, nous estimons que
la législation actuelle pousse les professionnels à prendre beaucoup trop de risques pour eux-
mêmes, autrui et leurs navires sur un littoral très exposé à la houle10.

1212. Augmentation constante de l'effort de pêche côtier

Pour l'ensemble du golfe  de Gascogne, les filets (en jaune sur la figure suivante) sont les engins qui
ont connu la plus forte expansion ces dernières années, comme le montre l'historique des 
débarquements de bar par engin depuis l'année 2000 :

10 Le littoral de l'ex-région Aquitaine présente «un potentiel important en matière d’énergie houlomotrice». Énergies 
marines renouvelables, synthèse de l'étude, GIP Littoral Aquitain, novembre 2012.
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On note jusqu'en 201511 le maintien des métiers de l'hameçon, et l'envolée des fileyeurs et des 
« autres engins » alors que les chaluts pélagiques baissent sensiblement. Ces constatations 
s'expliquent en partie par des phénomènes de reports d'activité. 

Autant le nombre de navires de pêche professionnels et l'ordre de grandeur de la puissance motrice 
sont connus pour chaque état membre de l'Union Européenne, autant le cumul des linéaires de filets 
utilisés est un chiffre totalement ignoré. 

Nous allons donc l'estimer pour le Golfe de Gascogne :

En 2006, à propos du golfe de Gascogne, Jean-Pierre Léauté12 rapportait :

« Plus de la moitié des fileyeurs, caseyeurs et palangriers sont positionnés à l’intérieur des 3 milles, 
mais aussi 25 % des chalutiers observés en 2000-2001 y étaient actifs »

En 2009, dans la préface d'un guide technique sur les filets maillants13, Patrick CARRIOU, patron-
armateur à Lorient avait averti :

« Il n'est pas possible d'occulter un constat inquiétant : pour pêcher aujourd'hui [2009] la même 
quantité de poissons qu'il y a 15 ou 20 ans, il faut mettre en œuvre des moyens beaucoup plus 
importants.(...) Force est de constater que si un navire s'en sortait il y a 20 ans, avec dix 
kilomètres de filets, il en met en œuvre aujourd'hui trois ou quatre fois plus pour un résultat 
similaire. L'automatisation a permis ce bond en avant et précipité la spirale : les ressources (et 
récemment leur valeur) diminuent, conduisant pour un maintien du chiffre d'affaires, à une 

11 2015 correspond au début de la crise du bar au nord du 48ème parallèle qui impactera sévèrement ces métiers.
12 Leaute Jean-Pierre (2006). Les flottilles de pêche dans la mer territoriale du golfe de Gascogne. Pêche et 

aquaculture, 337-352. Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6521/ Cf. page 9/14  
13 « Les filets maillants » Gérard Deschamps, coordinateur, guide pratique des éditions Quæ, septembre 2009
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augmentation du nombre de filets.(...) L'augmentation du nombre de filets commence, dans 
certaines zones, à poser des problèmes d'occupation de l'espace, et il se pourrait bien que le pêcheur 
passe bientôt plus de temps non pas à chercher le poisson, mais une place pour mouiller ses filets. 
C'est particulièrement vrai dans la zone littorale (…) La bande côtière constitue « le terrain de 
chasse » des petits bateaux qui attendent que le poisson vienne à eux et adaptent leurs engins en 
fonction des espèces... »

En 2011, à propos du quartier maritime de Bayonne, les halieutes de l'IFREMER remarquent :

«  Il faut noter que la tendance concernant l'effort de pêche des fileyeurs en bande côtière est plutôt 
à la hausse avec plus de navires et plus de marées et globalement plus d'engins mis à l'eau. » et 
insistent sur « l'importance de plus en plus marquée ces dernières années, de la pratique du filet en 
zone côtière »

En 2013, ils précisent14:

« Les bateaux côtiers posent par jour et en moyenne 10 000 à 12 000 m de filet et beaucoup plus 
pour les fileyeurs du large15. ». En 2011 (année de référence de l'étude), il y avait 310 navires actifs 
dont 61% de fileyeurs qui ont réalisés 14 629 séquences de pêche au filet calé et 2727 séquences 
au filet maillant encerclant. 

Le filet calé posé au cours d'une séquence16 mesure de quelques centaines de mètres à quelques 
kilomètres de long et le filet maillant encerclant mesure entre 600 à 1200 mètres. En retenant une 
longueur moyenne basse de 1 kilomètre pour chacun de ces filets,

On peut donc estimer que dans l'année, la côte aquitaine17 longue de 250 
km est pêchée par un cumul de 17 356 kilomètres de filets, c'est-à-dire 70 
fois sa propre dimension. Autrement dit, chaque mètre linéaire de côte 
est pêché au filet en moyenne tous les 5 jours. 

C'est une estimation basse car il convient de tenir compte par exemple des 956 séquences de chaluts
qui tractent leur entonnoirs géants sur des dizaines de kilomètres.  

Plus grave, 10 ans après l'avertissement de Patrick CARRIOU, les petites métiers18 dénoncent « le 
redéploiement de la pêche industrielle » qui convoite à son tour la zone côtière :

« Longtemps délaissée par les opérateurs de la pêche productiviste qui trouvaient au large des 
possibilités de pêche plus intéressantes, cette zone littorale a vu nombre de ces acteurs opérer un 
retour opportuniste, au fur et à mesure que les zones lointaines malmenées voyaient leur capacité 
nourricière décroître singulièrement.

14 Fossecave Pascale, Lasserre Magali, Morandeau Gilles, Susperreguy Nicolas (2013).CAPITAINE. Cartographie 
des Activités de Pêche marItime en AquiTAINE. Cf. page 14

15  "Les fileyeurs peuvent pêcher au filet maillant calé droit (filet à merlu) ou au filet trémail à sole. La longueur de 
leurs filets peut varier entre 7 et 50 km, selon la longueur du navire et le type de pêche (côtière ou au large)." Extrait
de l'étude de référence sur le maigre : Sourget Quiterie, Biais Gerard (2009). Écologie, biologie et exploitation du 
maigre du golfe de Gascogne. IFREMER: 08/5210013/F - CNRS : 78990 et avenant 
782031. http://archimer.ifremer.fr/doc/00304/41548/ 

16 « Séquence de pêche : Le pêcheur pose son engin à l’eau, puis après un temps de pêche variable, il le relève. »
17 La côte aquitaine s'entend ici de « l'estuaire de la Gironde au port d'Hendaye » soit 250 km en linéaire.
18   http://www.plateforme-petite-peche.fr/?page_id=20
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(...) Compte tenu du redéploiement d’opérateurs de la pêche industrielle ou productiviste dans
cette bande côtière, les bénéfices issus de cette gestion vertueuse sont aujourd’hui menacés du fait
de la mise en œuvre de pratiques et d’engins de pêche hors de proportion avec la capacité de ces
écosystèmes à subir de telles agressions. 

Actions  de  pêche  par  tout  les  temps,  rotations  en  continu,  sur  dimensionnement  des  engins,
techniques  innovantes  chaque  fois  plus  performantes  tel  que  chaluts  à  triple  traction,  sennes
danoises,  chaluts  à  grande ouverture  verticale  ou  sennes  tournantes  à grande chute  verticale,
longues lignes ou bientôt chaluts électriques  sont autant de menaces sur les équilibres nourriciers. 

(...) Une gestion fondée exclusivement sur une approche capacitaire (jauge, puissance et quotas) est
incapable de répondre aux défis attachés à la bande côtière. »

122. Les pêcheurs amateurs aux engins

Ils sont très majoritaires dans l'autre catégorie des filets de pêche posés à pied sur la zone de 
balancement des marées encore appelée «estran» ou «zone intertidale». Dans les Landes, cette activité 
correspond à 500 licences exclusivement à l'usage d'amateurs pour un littoral de 100 km (densité 
maximale théorique d'un filet tous les 200 mètres).

Cette activité n'est autorisée pour les amateurs qu'à la condition classique que le produit  de leur 
pêche soit "destiné  à la consommation  exclusive  du pêcheur et de sa famille et ne puisse être 
colporté, exposé ou vendu."

IFREMER a publié des études19 à partir des fiches déclaratives remises entre 2001 et 2014 sur le 
littoral landais. Par exemple, pour 2006, chaque pêcheur landais pratiquerait en moyenne 10 fois 
dans l'année pour 23 kg de poisson. Et en 201320, un pêcheur landais aurait pêché 7 fois dans l'année

19 Par exemple, pour la période 2001-2006 : « La pêche de loisir au filet sur l'estran landais », Système d'information 
halieutique,  Gilles Morandeau  IFREMER- Laboratoire Halieutique d’Aquitaine, 64,Bidart, Juin 2007
20 « La pêche de loisir aux filets sur l'estran landais en 2013 »  Système d'information halieutique,  Gilles Morandeau   
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et capturé annuellement 20 kg de poissons. La moyenne des captures déclarées à chaque séquence 
de pose de filet oscillerait ainsi entre 2 et 3 kg de poisson : la modicité de ces chiffres surprend les 
anciens observateurs assidus que nous sommes, d'autant plus que ces chiffres sont contredits dans 
les mêmes documents qui les annoncent et qui affichent pour la période 2001-2006 des poids 
moyens capturés entre 4,6 et 6,3 kg par séquence...dans un autre tableau21...

123. Les usagers de la bande littorale

Les catégories d'usagers qui fréquentent désormais la bande littorale aquitaine augmentent semble-t-
il chaque année. Bien que régulièrement mise à jour22, le cœur de la législation correspondante 
( l'annexe « division 240 ») semble être distancée par la cinétique des changements des pratiques.

Sans prétendre être exhaustif, on peut recenser :

- Les baigneurs, théoriquement groupés entre les drapeaux bleus de limite de baignade des plages 
surveillées. 

Laboratoire Ressources Halieutiques d'Aquitaine -Anglet -Mars 2014 © IFREMER                                                       
21 « La pêche de loisir au filet sur l'estran landais », Système d'information halieutique,  Gilles Morandeau  IFREMER- 
Laboratoire Halieutique d’Aquitaine, 64,Bidart, Juin 2007, page 4.
22 Article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales ; Arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la 
sécurité des navires, notamment son annexe dite division 240 ; Arrêté n° 2011/46 du préfet maritime de l'Atlantique du 
8 juillet 2011 modifié réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique.
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Mais on observe aussi de plus en plus de vrais nageurs, sportifs souvent solitaires qui longent la 
bande littorale, "à leurs risques et périls" selon la formule consacrée, équipés de lunettes de plongée 
et de palmes, parfois à plusieurs centaines de mètres du rivage.

- Les "annexes et engins de plage" ne peuvent légalement s'éloigner à plus de 300 m du rivage. Ce 
sont par exemple : « les matelas pneumatiques, pédalos, petites embarcations gonflables, optimists, 
surfs, canoës et kayaks d'une longueur inférieure à 4 mètres. »23 

Mais les surfeurs, kayak de surf, « body-boarders » et assimilés qui recherchent les meilleures 
vagues sont en train de « s'échapper » du rayon d'action autorisé par cette législation. Maintenus à 
distance des zones de baignade pour des raisons de sécurité24, ils sont désormais partout, même dans
les zones les moins fréquentées, parfois loin des accès pour le public, utilisant les moindres sentiers 
à pied pour accéder à la zone convoitée25. 

On observe depuis longtemps un phénomène de saturation de certaines stations victimes de leur 
notoriété. La multiplication des "écoles de surf" en tout genre génère chaque année toujours plus de 
pratiquants, ce qui explique leur "essaimage" le long de tout le  littoral. 

Cette diffusion "longitudinale " s'accompagne aussi d'une diffusion "transversale" plus subtile: la 
topographie du littoral sableux est manifestement en train de changer, peut être à cause du 
changement climatique qui érode le cordon dunaire et globalement, les "spots" de surf sont moins 
nombreux et souvent beaucoup plus au large qu'avant, où apparaissent des bancs de sable propices, 
même à la belle saison, parfois très loin du bord, ce qui constitue un changement radical remarqué 
par la plupart des pratiquants expérimentés.

Les surfeurs et pêcheurs assez expérimentés ont noté à partir du début des années 2000 (10 ans 
avant le fameux hiver 2013-2014) une brutale raréfaction des baïnes, phénomène naturel en hiver, 
mais anormal jusque là à la belle saison. Quand elles se forment, les baïnes sont d'ampleur 
beaucoup plus modérée (superficie et profondeur), de forme moins caractéristique et de durée de vie
plus éphémère. 

Ceci entraîne une compétition et des conflits d'usage entre pêcheurs, et entre surfeurs qui se 
reportent et s'accumulent sur les sites favorables de plus en plus rares. Devant Mimizan, la pêche au
leurre est contrariée par une hauteur d'eau souvent faible. En Gironde et dans les Landes, les rares 
baïnes sont convoitées par les pêcheurs en surf casting. Les surfeurs ont des vagues de qualité 
nettement moins bonnes et il faut désormais aller les chercher de plus en plus loin, puisque la barre 
recule, même par petite houle. 

Tout se passe comme si les premières centaines de mètres du littoral adoptaient, progressivement 
une morphologie globalement plate26, avec effacement de la "double barre" et apparition de bancs 
de sables aléatoires, qui sont autant de spots à surf mais bien souvent de piètre qualité, puisque les 
courants ne sont plus les mêmes. Il est facile de constater  tout le long du littoral à marée basse que 
les plateaux deviennent interminables et les "creux" de plus en plus rares : avec des houles 
consistantes, des surfeurs évoluent alors régulièrement à l'extérieur des baïnes, sur des vagues qui 
montent sur un banc de sable au large (au delà de la limite externe de la baïne) à des distances 

23 Mémento à l'usage des maires des communes littorales, Préfecture maritime de l'Atlantique, février 2014
24 C'est l'un des 6 fondements du "plan-plage" mis en œuvre par les maires.
25 L'accès des piétons à l'océan est réputé libre (principe de la loi "Littoral")
26 Il semble que la bathymétrie circalittorale des plages sableuses lando-girondines ne soit pas l'objet d'études, 

contrairement au cordon dunaire qui est le témoin évident de l'érosion du littoral en cours. Échange lors des 
conférences ISOBAY WVI à Anglet le 6-06-2018.
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souvent considérables de la plage de l'ordre de 400 mètres. 

La variété grandissante des géométries et des matériaux est désormais telle qu'il existe des planches 
(type "malibu") capables de vous transporter facilement à ces distances, sans que vous soyez un 
sportif émérite ni un fin connaisseur des courants et de leurs pièges. Beaucoup de piètres nageurs 
inexpérimentés évoluent ainsi à des distances considérables. C'est aussi valable en hiver, d'autant 
que les matériaux progressent sans cesse et que les combinaisons chauffantes deviennent 
d'utilisation moins confidentielle.

Ce secteur des sports de glisse aquatique est donc en pleine évolution avec une modification des 
usages27 difficile à anticiper d'une saison à l'autre, mais qui invariablement augmente le rayon de 
diffusion des pratiquants.

-les kayakistes et les « paddles28 » en plein essor. Ces deux types de pratique autorisent des rayons 
d'action encore  plus importants que ceux du surf. Il est fréquent d'apercevoir des kayaks de mer  ou
des pirogues croisant au large au delà de 0,5 mille nautique. Les embarcations immatriculées 
peuvent naviguer jusqu'à 2 milles nautiques s'ils ne sont pas auto-videurs et jusqu'à 6 milles s'ils le 
sont. Beaucoup se baladent ou pêchent en paddle à l'extérieur des baïnes à des distances 
considérables.

-Les planches à voile et les planches aérotractées ou « kitesurfs » sont autorisées à naviguer de jour 
jusqu'à 2 milles d'un abri.

-Les véhicules nautiques à moteur (VNM) sont très variés et sont autorisés jusqu'à 2 milles, voire 6 
s'il y a 2 passagers. 

27 Exemple de l'émergence en cours des "hydrofoil board" et des planches auto-propulsées par batterie embarquée.
28 L'utilisateur debout sur la planche la propulse avec une rame adaptée. "Le Stand Up Paddle" (SUP) représente la 

tendance majeure du marché de la glisse nautique, tant en termes de pratique que de consommation ." Enjeux et 
perspectives des industries du sport en France et à l’international , DGE, PIPAME, 2016
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-Les plaisanciers attirés par la seule plaisance, ou bien la pêche amateur, ou la pratique du surf (le 
bateau ancré au large sert de base de ralliement)

-La plongée sous-marine et la pêche sous-marine sont bien représentées devant les falaises et 
rochers du département des Pyrénées-Atlantiques. Sur la partie sableuse  du littoral, on observe des 
adeptes sur les rares ouvrages (épis de rochers des courant landais), mais aussi n'importe où derrière
le ressac par mer calme ou bien sur des épaves qui ne sont pas forcément près du bord dans les 
environs de Mimizan.

13. Les conflits d'usage entre les engins de pêche et les usagers du littoral.

131. Les engins de pêche mouillés en pleine eau

De par leur taille, leur densité et leur déploiement quotidien, ce sont eux qui génèrent de loin le plus
de situations à risque et les filets maillants exposent aux risques les plus graves. Il s'agit donc 
essentiellement des engins des pêcheurs professionnels. 

Nous évoquerons plus loin l'implication des secouristes à proximité des plages surveillées.

Les surfeurs et apparentés entrent en conflit avec les filets calés trop près du "spot" de surf ou avec 
des filets mobiles déroulés à grande vitesse près du littoral (pêche au filet maillant encerclant 
ciblant spécifiquement le bar.)

Allongé sur sa planche, le surfeur est très mal placé pour détecter les filets: il ne les voit souvent 
que lorsqu'il y met la main ou le pied dedans. Voici l'expression de la colère29 d'un responsable d'une
école de surf début octobre 2017 sur Hossegor : 
«Merci au bateau « Chipiron II » pour avoir posé deux filets à la nord : le premier en plein dans la 
vague qui se trouve juste en face du HSC30 et le second à 40 mètres devant la vague en face de la 

29 Source: Facebook.com 3-10-2017
30 Hossegor Surf Club
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Gravière ! Aucun respect ! C'est plus que dangereux ...! En remontant au pic, j'ai réussi à me 
prendre les mains dedans ! Le jour où il y aura un mec qui se prendra dedans lors d'une grosse série 
et qui se noiera, ce sera trop tard ! »
Près de 200 personnes ont unanimement condamné le comportement de ce navire, avant la 
fermeture du post peu après l'intervention du président du CRPMEM31.

Les filets sont particulièrement dangereux dans les fréquentes zones de courant et pire encore à 
chaque train de houle qui les submerge périodiquement.

Des dégradations sont probablement portées aux engins par des usagers excédés par la récurrence 
de la mise en jeu de leur propre sécurité et l'absence d'évolution de la législation qui permet toujours
ces situations dangereuses année après année.

Les kayakistes et les plaisanciers doivent naviguer avec une attention extrême pour éviter le piège 
du gouvernail ou de l'hélice dans le filet, piège sournois pour peu qu'il y ait un peu de dérive avec le
vent et/ou que la mer soit formée ou clapoteuse, d'autant qu'il existe souvent un défaut de 
signalisation.

L'extrémité orientale du filet  – celle au plus près des vagues – n'est souvent signalée qu'avec une 
simple bouée trop basse sur l'eau. 

31 Comité Régional de la Pêche Maritime et des Élevages Marins
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Le mât de 2 mètres obligatoire32 est sans doute trop vulnérable par rapport à la houle : une solution 
de facilité a été trouvée, ne pas en mettre, même sous les yeux myopes du sémaphore de Messanges 
(40660).

Vu la densité des filets, la navigation dans la bande littorale se résume souvent à louvoyer entre les 
engins, au détriment de la navigation elle-même ou de son objet.

32 Arrêté ministériel du 01-08-1969 réglementant la signalisation des navires se livrant à la pêche aux filets maillants et
aux filets dérivants et du balisage de ces engins de pêche.
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131. Les engins de pêche posés à pied sur l'estran

Malgré les 500 licences délivrées, on les voit moins souvent que les engins précédents, puisque c'est
essentiellement une pratique d'amateurs très assujettie à l'état de la mer mais aussi parce qu'ils sont 
en pratique jamais signalés dans les Landes : ceci génère de très nombreux incidents dans le pays 
du surf et de la pêche à la ligne, d'autant que les traditionnels flotteurs-boules disparaissent au profit
d'une ralingue auto-flottante de 8 à 10 mm de diamètre parfaitement indétectable. Les conflits 
générés sont aussi violents parce que ces filets se trouvent exactement dans la zone d'évolution de la
grande majorité des usagers. Les baigneurs et les nageurs qui évoluent à leur risque et périls les 
rencontrent inopinément encore malgré l'interdiction estivale de cette pratique (juin à septembre).

Les pêcheurs amateurs, pêchant au poser la nuit ou au leurre au petit matin en prennent conscience 
quand leur ligne y est irrémédiablement accrochée. Mais les incidents les plus sérieux concernent 
encore les surfeurs, piégés au niveau d'un membre ou du « leash »33 ou des marcheurs qui se 
blessent le pied sur un piquet en fer enfoncé au ras du sable pour ancrer l'engin.

Ci-dessous l'extrait d'un témoignage recueilli à charge contre cette pratique34 :

« Un soir de juillet, lors d'un surf à Soustons plage, du côté de chemin 22, j'ai failli perdre la vie 
dans un filet de pêche, un "tramail", tenu par deux piquets plantés perpendiculairement à la plage, 
dans un mètre d'eau, et non signalé. Prenant une vague, je me suis retrouvé emmailloté dans ce 
piège de nylon, couché dans l'eau et recouvert par les vagues. Paniquant et craignant la noyade, 
hurlant de peur, j'ai réussi à déchirer quelques mailles de mes mains et à me libérer. Ça reste la peur 
de ma vie.. »

33 Le « leash » est le lien entre le surfeur et sa planche.
34 Recueil de témoignages colligés par l'ADRM
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14. L'effondrement de la biodiversité 

L'effondrement de la biodiversité est devenu une réalité pour l'opinion publique au même titre que 
le réchauffement climatique en cours.

141. Le cas du Golfe de Gascogne

La médiatisation au niveau mondial est visible partout. Au niveau du golfe de Gascogne, une étude 
retentissante35 l'a démontré pour les ressources halieutiques en analysant les captures des pêcheurs 
professionnels depuis l'après guerre.

L’apparente stabilité des débarquements qui est constatée est inquiétante au regard de la 
spectaculaire augmentation de la pression de pêche, et de la recherche permanente d’autres espèces, 
et d’autres zones de pêche.

Par exemple, on ne prend pas davantage de merlus que pendant l’entre deux guerre. Même constat 
pour la morue, l’espèce la plus surexploitée d’Europe et dont les représentants, comme ceux de11 
autres espèces n’ont pas le temps d’atteindre la maturité sexuelle : même observation pour la plie, la
sole, ou l’églefin par exemple. Le bar est en déclin.
On prend deux fois moins d’araignées de mer malgré des longueurs de filets multipliées par 10, des 
maillages réduits de 160 mm à 110 mm, une saison de pêche élargie et de nouvelles zones de pêche.
Entre 1965 et 1975, les merlus débarqués en Espagne et en France mesuraient entre 5 et 10 cm. 
Finalement, une amende de 77,8 M€ a été payée par le contribuable français pour « défaut de 
respect de la taille légale » en 2005.

En étudiant les quantités de poissons capables de se reproduire (la biomasse B) et les mortalités F 
imposées par la pêche, les scientifiques démontrent que, dans la période 1984-2006 les stocks de 
morues, soles, plies, merlus et baudroies évoluent dans la zone rouge dangereuse où les stocks 
peuvent s’effondrer à tout instant.

Dans ce contexte catastrophique, tous les indices écosystémiques baissent :

-La taille moyenne des poissons capturés chute de façon spectaculaire : de 98 cm dans les années 
50, on est passé à 66 cm dans les années 2000.

-Les niveaux trophiques36 chutent de 1% tous les 10 ans :

35 « Shifting baselines in European fisheries: The case of the Celtic Sea and Bay of Biscay » Sylvie Guénette, Didier 
Gascuel, Ocean & Coastal Management 70 (2012) 10-21 
36 Le "niveau trophique" d’une espèce est une cotation qui numérote le rang de l'espèce au sein de la chaîne 
alimentaire de l‘écosystème auquel elle appartient. Par définition, le score 1 est le score attribué au bas de l’échelle : 
dans les océans, il s’agit du « phytoplancton » (les algues marines microscopiques), l’équivalent des plantes vertes sur 
terre. Puis on incrémente de 1 unité et on attribue le score 2 au niveau suivant, le « zooplancton » qui se nourrit du 
« phytoplancton ». Puis le score 3 est attribué aux petits poissons (sprat, anchois, sardines) qui mangent le 
« zooplancton » et ainsi de suite. Et le score 4 est réservé aux prédateurs de ces petits poissons.
La réalité étant plus complexe (les organismes ayant des régimes alimentaires variés), le score n’est pas un nombre 
entier, loin s’en faut et des tables ont été publiées.
Par exemple, voici quelques exemples de « niveaux trophiques » :

Langouste : 2,60
Anchois européen : 3,11
Thon rouge: 4, 20
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-Le CPUE37 ou Capture par Unité d'Effort s’est effondré et s’il n’est pas encore quasi nul, c’est au 
prix d’une dramatique augmentation de l’effort de pêche, et de la rechercher de nouvelles espèces et
de nouveaux espaces à exploiter.

Thon Blanc: 4, 30
Morue atlantique: 4,42
Baudroie: 4,45
Ces scores vont bien sûr permettre des calculs qui eux même livrent des conclusions pertinentes.
37 Le "CPUE" mesure les « Captures Par Unité d’Effort » c’est-à-dire les efforts que le pêcheur doit fournir pour 
capturer une quantité donnée de poissons. Calculs compliqués à priori puisqu’il faudrait compter tout ce qui permet de 
réaliser la pêche : par exemple, le temps passé en mer, le bateau et ses équipements hydrauliques pour manipuler des 
engins souvent imposants, ces mêmes engins de plus en plus techniques et efficaces, plus nombreux et surtout plus 
grands (les kilomètres de filets se multipliant), et l’électronique (GPS, sonars acoustiques pour repérer les poissons, 
sonars à oiseaux pour repérer les chasses). Malheureusement, l’Effort de pêche est actuellement « réduit » à la simple 
comptabilité des puissances motrices des moteurs (exprimées en kW), dont on sait par ailleurs qu’elles sont 
régulièrement sous déclarées 
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-Les Production Primaires des Écosystèmes38 baissent.

-Le spectre trophique39 se dégrade : il ne reste plus que de petites espèces à moindre valeur 
trophique en bas des chaînes alimentaires.

Finalement, les sommes colossales que le contribuable a généreusement injectées dans la pêche 
professionnelle40 auront seulement réussi à freiner à peine cette dégradation inéluctable qui 
constitue une vraie faillite du système.

Les auteurs concluent que « l’écosystème du Golfe de Gascogne et de la Mer Celtique montrent des
signes d’usure certains à la fois parce que la plupart des stocks couramment suivis sont surexploités 
par la pêche et parce que la composition en espèces des prises débarquées a dramatiquement 
changé, traduisant une modification importante de l’écosystème à long terme ».

142. L'avis des pêcheurs professionnels

Cet avis a été recueilli par exemple dans le cadre de la mise en place des AMP Natura 2000 de la 
côte basque41. 

Il est sans appel : 

" Tous les pêcheurs répondent que l’état de l’écosystème pratiqué est moyennement à fortement 
dégradé. ...Beaucoup affirment que certaines espèces qu’ils pêchent se raréfient : « On sent que 
toutes les espèces sont en baisse ». Et, plus généralement, ils expliquent que « le poisson rentre 
moins bien » dans le secteur. Dans tous les cas, les pêcheurs observent qu’il faut en général plus de 
jours de travail pour le même poids de pêche. Les temps d’attente seraient de plus en plus longs 
entre les saisons, avant l’arrivée véritable de la ressource ciblée."

֍

38 La "Production Primaire requise PPR" pour telle quantité de poissons pêchées est une application de la notion de 
chaîne alimentaire : à la base, le 1er maillon qui génère toute la vie marine est le « phytoplancton ». les scientifiques 
savent estimer la masse de phytoplancton nécessaire pour produire tant de tonnes de morues dans telles conditions. 
C’est le « PPR » correspondant aux débarquements de telle pêcherie qui permet de quantifier les ressources primaires 
que la Nature a dû mettre en œuvre pour produire de telles captures. On mesure ici l’effort que la Nature a dû faire : à 
l’image d’un sportif fatigué qui produit moins d’effort, on mesure que la Nature produit de moins en moins… 
39 Le "spectre trophique" d’une pêche est la répartition de tous les niveaux trophiques (définition 3) de chacune des 
espèces capturées, en fonction du poids qu’elles représentent dans le débarquement total. On assiste à une évolution 
majeure de ce spectre qui se rapproche d’un pic unique concentré sur les dernières espèces qui survivent dans le milieu 
marin (niveau trophique 3.5). Ensuite, il nous restera plus que les méduses à manger, comme dans certaines régions 
chinoises. 
40 Mesnil Benoit (2008). Public-aided crises in the French fishing sector. Ocean & Coastal Management, 51(10), 
689-700. Publisher's official version : http://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2008.07.009 , Open Access 
version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/4538/ 
41 Morandeau Gilles, Caill-Milly Nathalie, Sanchez Florence, Degremont Isabelle, Bouisset Christine 
(2013). BELARA – « oBservations en mEr pour Le diAgnostic socio-économique NatuRa 2000 "Mer et LittorAl"
» - Contribution au diagnostic socio-économique des sites Natura 2000 en mer « Côte basque rocheuse et extension 
au large » et littoraux « Domaine d’Abbadia et corniche basque », « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » et « 
Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la Roche ronde », par des embarquements et des enquêtes auprès des pêcheurs 
professionnels.http://archimer.ifremer.fr/doc/00187/29863/ 
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2  . Identification du fondement des conflits

Résumé 

Les conflits observés concernent bien sûr l'accès à la ressource et la libre mobilité des usagers, 
mais aussi la lassitude de l'impunité de certaines pratiques, la sécurité des personnes et le recul 
maintenant clairement dénoncé de la biodiversité marine locale.

21. Sécurité des personnes

La sécurité est très clairement menacée dans bon nombre de situations qui impliquent surtout les 
surfeurs. Parce que ceux-ci sont accompagnés de leur précieuse planche, les situations se dénouent 
en général bien. Il n'empêche que la proximité des navires et des filets constitue une menace 
permanente sur la sécurité des personnes et déclenche beaucoup de colère.

Le risque causé à autrui est incriminé à l’article 223-1 du Code pénal qui dispose que « le fait 
d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Le supposé droit actuel de pêcher au ras du bord ne donne pas pour autant la liberté d'exposer autrui
à un danger imminent.

Une autre question de droit pourrait aussi être soulevée, puisque nombre de ces situations 
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surviennent dans « la zone de balancement des marées » traitée par l'arrêté n°1404 du 2 juillet 1992 
cité à propos des filets posés à pied42. L’article 10 exclut de cette zone « la pose de filets, autres que 
ceux décrits à l'article 1er ». Les seuls filets autorisés sur cette zone sont « les filets fixes ...qui ne 
changent pas de place une fois calés » et auxquels « il est possible d'accéder à pied au moment de la
marée basse ». L'article 7 les limite à  « 50 mètres de longueur totale », et « 2 mètres de hauteur ». 
Les immenses « filets droits » posés à partir des navires professionnels n'auraient donc rien à y 
faire.

De plus, le Conseil d'État43 a rappelé pour le maire l'obligation de signalement de certains dangers 
qui menacent des usagers en dehors même des baignades : « Il incombe au maire d'une commune 
présentant le caractère d'une station balnéaire de prendre des mesures appropriées en vue 
d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment, même dans le cas où une zone de 
baignade surveillée a été aménagée, de signaler, en dehors de cette zone, les dangers qui excèdent 
ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir». En l'état actuel de la 
situation en bord de mer, nous estimons que le danger représenté par d'éventuels filets de pêche 
devrait être signalé à chaque entrée de plage, toute l'année au même titre que les « rouleaux de bord,
courants violents, ou épaves » en tous genres. Cette carence expose directement la responsabilité 
des maires.

Ces situations récurrentes où des surfeurs voient passer à quelques mètres d'eux des navires de 
pêche en train de dérouler ou de récupérer leurs filets exposent la responsabilité des pêcheurs et 
aussi, nous semble-t-il celle de l'administration qui n'adapte pas la législation aux bouleversements 
en cours. Non contraints par une réglementation désuète,  attirés par les vagues et le littoral qui leur 
promet des poissons, les marins pêcheurs font prendre des risques considérables aux usagers qu'ils 
côtoient sur l'eau.

Voici l'extrait du témoignage44 d'un sportif recueilli dans le cadre d'une affaire de pêche 

42 Cf. paragraphe 1.1.2 La réglementation des engins de pêche posés à pied le long du littoral aquitain à la page 4.
43 Conseil d'état, 5/3 SSR, du 30 janvier 1980, n°12928 mentionné aux tables du recueil Lebon
44 Recueil de témoignages colligés par l'ADRM
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professionnelle au ras du bord mettant en jeu la sécurité des personnes:

"L'automne 2016, alors que je surfais avec deux amis entre le Site de « Pichelèbe » et de « La Lette 
blanche », un filet s'est dressé devant moi, en forme de triangle formé par le haut de la vague et le 
bas de celle-ci quelques mètres devant. J'ai pu au dernier moment l'éviter en sautant dans l'eau sans 
le percuter. Nous avons donc été forcés de sortir de l'eau afin d'éviter le danger. Que se serait-il 
passé si j'avais sauté une seconde plus tard? Le filet était donc posé dans les vagues à moins de 50m
du bord pour ce moment de la marée.  
Lors de la pratique de la planche à voile en mer, je me fais régulièrement "catapulter" par l'avant par
des filets posés plus ou moins loin du bord (régulièrement à moins de 100m), formant une barrière 
parallèle à la côte sur plusieurs kilomètres. Repérer ces filets est chose difficile car les bouées de 
part et d'autre sont généralement très espacées (jusqu'à plusieurs centaines de mètres). Et plusieurs 
filets sont placés les uns à la suite des autres. 
Il y a maintenant 7 ans, en 2010 alors que je pratiquais la planche à voile sur la plage de La Lette, 
j'ai été stoppé net par un filet posé à moins de 100m du rivage. Je me suis empêtré dedans avec le 
harnais, forcé de faire quelques apnées pour suivre le train de houle. J'ai réussi à me détacher de 
celui-ci pour regagner le bord et arrêter mon activité. "

22. Accès  à la ressource

Il s'agit des conflits entre pêcheurs:

1. entre professionnels en compétition pour poser leurs filets sur le même secteur, ou en conflit
pour des dégradations sur des filets mal signalés et/ou détectés trop tard en naviguant.

2. entre professionnels et plaisanciers en conflit pour des raisons semblables.
3. entre professionnels et pêcheurs récréatifs à pied qui constatent la désertification galopante 
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de leurs plages et qui en rendent responsables des filets qu'ils voient « tous les jours » au ras 
des plages.

4. entre les pêcheurs amateurs très minoritaires qui déploient des filets à pied et la masse des 
pêcheurs amateurs pratiquant la pêche à la canne.

23. Protection de la ressource   

Certains de ces conflits sont maintenant justifiés non plus par un souci de s'accaparer une partie des 
ressources marines, mais bel et bien par celui de soustraire une partie de cette ressource de la 
prédation anthropique.

De plus en plus de personnes sont sensibles au spectacle des fanions et des bouées omniprésents sur
le littoral et sont surprises de leur nombre et de leur proximité, alors qu'au même moment ils sont 
informés de l'effondrement des ressources marines. Elles concluent à tort ou à raison au diagnostic 
de sur pêche et réclament  que ces filets s'éloignent de la côte.

Un sondage45  pour le compte de l’Agence des AMP et le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer a récemment établi les points suivants :

•  70 % des français se déclarent intéressés par la faune et la flore marine ; 
• 94 % des français considèrent que la perte de biodiversité marine est un problème 

préoccupant (très préoccupant pour 64 %) ; 
• 73 % des français se déclarent gênés par la présence d’animaux marins morts ; 
• 18 % des français ont annulé ou modifié un séjour/activité du fait de la dégradation de la 

biodiversité ou des fonds marins

Des actions plus précises sont actuellement engagées pour faire reculer des pratiques qu'il ne faut 
plus tolérer. On peut citer les exemples du chalutage dérogatoire dans les eaux côtières d'Arcachon, 
de la pêche professionnelle au filet maillant dans les baïnes landaises et celle du saumon sauvage 
dans l'estuaire de l'Adour.

24. Pratiques illégales et impunité

 
Quand les pratiques sont de surcroît illégales, les conflits s'enveniment encore plus vite : la pêche au
filet maillant encerclant ciblant le bar a suscité une pétition en 201546 qui a fait grand bruit et, faute 
de réaction administrative appropriée cette pratique bien documentée dans le sud des Landes est 
maintenant le sujet d'une plainte devant le procureur de DAX. Il est reproché une mise en danger de
la sécurité d'autrui et des infractions à de nombreux textes47.

Des filets posés « à pied » sur l'estran le sont – pour certains et de façon habituelle – à l'aide de 
moyens mécaniques tels que 4x4 ou quad. 

45  Levrel Harold, Jacob Céline (2012). Coûts liés à la perte de biodiversité et d’intégrité des fonds marins. Sous-
région marine Golfe de Gascogne. Évaluation initiale DCSMM.MEDDE, AAMP, Ifremer, Ref. 
DCSMM/EI/AES/GDG/33/2012, 10p 

46 http://liencs.fr/des-baines-liberees-des-filets
47 Par exemple : Arrêté préfectoral 2006/38, arrêté préfectoral 2011/46, décret du 4 juillet 1853 (article 211), arrêté 
ministériel du 1-08-1969, arrêté ministériel n°1404 du 2-07-1992 (article 10),Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 2213-2), etc.
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Des rumeurs très précises et persistantes depuis toujours font état de reventes régulières de poissons
issus de ces engins par des non professionnels, surtout dans les parages des courants landais, 
dernières zones fréquentées par quelques poissons. Rigoureusement interdite depuis presque un 
siècle48 , la technique du halage depuis la terre persiste autour des courants landais et alimente aussi 
ces marchés clandestins.

À propos de l'affaire du Gavroche sur la commune de Vielle Saint Girons, évoquée plus loin, malgré

48 Décret du 01 septembre 1936 sur la pêche côtière, voir documents photographiques joints.
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des documents photographiques accablants, la plainte a été une nouvelle fois refusée au motif d'une 
« infraction insuffisamment caractérisée ». Ce énième classement sans suite est symbolique de la 
complaisance dont bénéficie la pêche commerciale à tous les niveaux du système administratif 
français du contrôle et de la répression de la pêche, largement dénoncée par la Cour des comptes49,  
des ONG50 et même par l'IFREMER51 pour le cas particulier du chalutage dérogatoire. 

֍

49 Référé Contrôle des Pêches Maritimes n°64384 du 12-07-2012: https://www.ccomptes.fr/fr/documents/23453
50 "Contrôle et sanction des infractions en matière de pêche en France" septembre 2017, Client Earth: 

https://www.documents.clientearth.org
51 Rapport sur l'exercice de la pêche dans la bande côtière de la France, Jacques BOLOPION, André FOREST, 

Louis - Julien SOURD, janvier 2000, ARCHIMER, p. 16,30,42,85 et 96.
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3. Fin de l'omerta et médiatisation progressive des situations

Résumé 

Le témoignage des personnels de sécurité des plages est toujours accablant, mais n'est pas 
spontané. La presse régionale commence à peine à médiatiser certaines situations.

Les secouristes maîtres-nageurs-sauveteurs sont soit civils soit militaires (Compagnies 
républicaines de sécurité).

La quasi totalité des civils rapportent que la récurrence de ces situations dans les zones de baignade 
lui a valu beaucoup d'efforts et peu de résultats. Si tous sans exception refusent de témoigner 
spontanément dans le cadre d'une action pénale, il serait opportun de recueillir leur témoignages  
dans le cadre d'une instruction.

Tel chef de poste nous a expliqué comment après avoir rayé de dépit un à un les numéros de 
téléphone des autorités qu'il a tenté de contacter en vain, il se retrouve maintenant totalement 
démuni et n'a pas d'autre solution que d'évacuer la baignade le cas échéant (Poste de Lespecier, 
commune de Mimizan, 40200).

Tel autre rapporte cette scène surréaliste où lors d'un trilogue téléphonique entre lui-même, le 
sémaphore de Messanges, et le pêcheur multi-récidiviste sommé de sortir de la baignade, celui-ci 
continuait tranquillement ce qu'il avait décidé de faire tout en lui adressant un geste obscène (Poste 
de la Lette, Vielle Saint Girons, 40560).

Ces incidents seraient consignés dans quelques archives. 

Un chef de poste CRS nous a fait très clairement comprendre que leur inaction imposée découle de 
la consigne précise de ne pas déranger les professionnels (Poste de Contis, Saint Julien en Born, 
40170, 14-07-2017).
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Des plaintes ont été déposées par des particuliers. À notre connaissance, une des plus anciennes est 
celle de feu Albert EUDIER pour 3 cannes de surf casting arrachées par un engin dans les années 
90. La plupart  sont classées sans suite, mais pas toutes52. Récemment :

Des surfeurs d'Hossegor auraient porté plainte contre des navires de pêche en 2014 en vain.

La commune de Moliets et Maa (40660) a déposé plainte53 en 2015 contre 2 bateaux de pêche en 
activité dans le périmètre de la baignade surveillée, là aussi en vain.

Nombreuses sont les personnes à se plaindre verbalement auprès des Affaires Maritimes. Certaines 
choisissent de le faire par écrit, comme ce témoignage de 2016 dûment enregistré54 :

« J'ai déjà eu quelques "accidents" dans ces filets. Mais samedi, j'ai bien cru que j'allais y rester. Le 
filet s'est dressé à quelques mètres devant moi car soulevé par le haut de la vague alors que je me 
dirigeais en surf  directement dessus. » et d'interpeller l'administration concernant la législation :

«  Existe-t-il une distance minimale d'éloignement de la côte pour que des fileyeurs posent leurs 
filets? Ont-ils le droit de les poser à quelques dizaines de mètres du bord dans les baïnes. En gros, 
ont-ils le droit de faire n'importe quoi? »

La presse loco-régionale a longtemps été discrète sur le sujet. L'augmentation du nombre et de la 
gravité des situations n'est pas la seule explication à la fin de l'omerta constatée lors de l'été 2017. 
De nouvelles générations de journalistes émergent en portant ces mêmes valeurs qui  progressent de
façon diffuse : la nécessité du changement face à la modification des usages, la nécessité du partage 
du territoire, mais aussi des pratiques plus durables et le respect de l'environnement.

52 Notamment une affaire à Lège-Cap-Ferret en 2015 opposant un pêcheur à pied et une vedette de pêche très connue 
sur le bassin d'Arcachon.

53 Information confirmée par le maire de Moliets et Maa fin 2015
54 Recueil de témoignages colligés par l'ADRM
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Avec tact et ironie , le maire de Vielle-Saint-Girons relatait dans le journal « Sud-Ouest » comment 
ce fileyeur de Capbreton le Gavroche55 était venu relever son filet le samedi 12 août vers 14h45 à 
quelques mètres des baigneurs du camp naturiste d'Arnaoutchot :

55 Article « la pêche aux naturistes » journal Sud-Ouest, édition Dax/Sud Landes du 25 août 2017
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Peu après, un second article a signalé un incident moins spectaculaire mais potentiellement 
beaucoup plus dangereux, l'échouage sur la plage d'un filet tramail du navire La Galère de Saint-
Jean-de-Luz56 de 1,20 mètre de haut sur 1 bon kilomètre  entre les lieux-dits de la Lette et de 
Pichelèbe , le 1er septembre. Ce filet arraché de ses amarres par la houle avait dérivé, déployé sur 7 
kilomètre à travers toute la bande littorale, et les baïnes pendant 36h miraculeusement sans faire de 
victime humaine!

֎

56 Article « Les plages fermées hier suite à un incident de pêche » journal Sud-Ouest, édition Dax/Sud Landes du 2 
septembre 2017
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4. Solution préconisée: une bande marine littorale sans engins

 
Résumé 

Seule une réglementation simple et non discriminatoire doit s'imposer pour être comprise, admise 
et respectée de tous. Les enjeux sont tels qu'elle doit être radicale. Le concept de la bande marine 
sans engins répond à toutes ces exigences. Sur le strict plan sécuritaire, cette bande doit avoir une 
largeur minimale de 0,5 mille mais 2 ou 4 fois plus au nom de la biodiversité.

41. Échec des mesures trop complexes

Au nom de la sécurité des personnes, il s'agit d'éviter le voisinage des engins de pêche avec le 
public en prévoyant un espace tampon suffisant entre les deux.

Pour ce faire, l'arrêté de 2006-38 a segmenté le temps et l'espace en distinguant des zones, des 
saisons et des plages horaires réglementées. Ce découpage devient inopérant pour trois raisons 
fondamentales :

(1) La complexité de la règle la rendait d'emblée incontrôlable et son respect ne pouvait dépendre 
que de la bonne volonté de tous les opérateurs. Mais ce n'est pas le cas: la moitié des navires de 
pêche basés à Capbreton sont susceptibles de l'enfreindre, dès que les conditions le permettent. Il 
suffit à ces bateaux de négocier avec le sémaphore de Messanges en prétextant une hauteur d'eau 
insuffisante ou des conditions de houle inappropriées pour ne pas retirer leur engins avant le début 
du nycthémère interdit. 

Le navire Chipiron II se démarque complètement et viole la règle de façon délibérée, très 
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régulièrement sans jamais être inquiété, depuis 10 ans. Récemment, la presse s'est faite l'écho d'une 
garde à vue dans cette affaire : 

il s'agit de celle de la pêche professionnelle au filet maillant encerclant dans les baïnes landaises57 
ou girondines, pêche qui avait pris l'habitude de se faire médiatiser par une chaîne nationale depuis 
plusieurs années, notamment sur le bassin d'Arcachon58.

57 https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/capbreton-garde-a-vue-pour-un-marin-
pecheur-soupconne-de-pecher-au-milieu-des-surfeurs-1542826643?
utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3wta3zwHehRoQ3wqUPkafmLXRSq
4cxHBPTUmXsUzTAHZffosp1eySvGig#Echobox=1542827159 

https://www.sudouest.fr/2018/11/22/capbreton-40-un-marin-pecheur-en-garde-a-vue-pour-pratique-dangereuse-
5588825-3327.php

58 Film de 1h 51' de Philippe LESPINASSE, production Antipode, photographe Stéphane Scotto 
«     Les amoureux du Bassin     » passé en intégralité sur THALASSA le vendredi 5 septembre 2014.
http://www.thalassa.france3.fr
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Dans les Landes (40) nous estimons qu'il y a une dizaine de bateaux qui sont systématiquement 
amenés à pêcher au ras du bord dès que les conditions le permettent, avec des fréquences variables 
d'un bateau à l'autre59: l'Accalmie II, l'Arc-en-ciel, le Chipiron II, le Gavroche, le Joker, le Petit 
loup, le Petit prince (très occasionnel), le Tétris et le Sirius. Le Point Final de Saint-Jean-de-Luz 
vient aussi occasionnellement à la côte, comme La Galère. En Gironde, il y a plusieurs navires dont 
le Puma II, le Christina II, et le Snap. Deux ou trois navires bayonnais viennent aussi à la côte 
devant les communes de Tarnos et Ondres. 

IFREMER estime à 30 à 33 le nombre de navires très côtiers du quartier maritime de Bayonne.

(2) La complexité de la règle la rend incompréhensible pour les autres usagers et le public: on 
constate en suivant les fréquentes protestations sur les réseaux sociaux que la plupart des personnes 
croient que la pêche est interdite « dans la bande des 300 m » et qu'il suffit donc « d'appeler les 
Affaires Maritimes ». Des journalistes font eux-mêmes des confusions.

(3) Le nombre et le rayon d'action des usagers de la bande littorale ne cessent de croître selon une 
cinétique qui ne faiblit pas. Leur affluence dépend de la météo et des conditions locales, et reste  
aléatoire et non prévisible, d'autant qu'ils sont très mobiles : une planche de surf ne pèse que 
quelques kilogrammes. 

« En 2010, on estime à 300.000 le nombre de pratiquants [de surf] dans l'ensemble du pays"60.  

"En 2017, la France compterait près de 680 000 pratiquants, soit le double d'il y a dix ans »61, 
auquel il faut rajouter les touristes venant des autres pays européens, qui justifient que l'aquitaine ait
été surnommée depuis bien longtemps « la Californie de l'Europe ».

59 Cette liste est basée sur des observations faites jusqu'en 2017 compris.
60 Source : « L'Aquitaine, Eldorado du surf français » article de L'Express, 24-04-2011
61 Données issues de l’enquête Ministère des Sports /FIFAS : « les français et les sports de nature » -   septembre 2016. 
Échantillon de 4000 français représentatif de la population française (15-70 ans)
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Les situations à risques vont donc se multiplier.

À propos de la chute de la biodiversité marine, il faut dénoncer la quasi absence de mesures 
spécifiques à la zone côtière.

42. Solution préconisée

La segmentation du temps et de l'espace devient un échec. La juxtaposition des textes, l'un62 traitant 
de la «zone comprise entre la limite des eaux à l’instant considéré et 300 mètres vers le large » et 
l'autre63 de la « zone de balancement des marées » est source d'interprétations subjectives et 
juridiques différentes. 

La répartition des usagers par zones, à la façon des plans-plages n'est pas envisageable.

Nous préconisons une solution totale dans l'espace et le temps : nous proposons d'instituer une 
distance minimale en deçà de laquelle aucun engin de pêche quel qu’il soit ne puisse être toléré 
d'un bout à l'autre de l'année sur toute la côte sableuse aquitaine, de la barre de l’Adour à la limite
septentrionale de Verdon sur mer.

Nous proposons que cette distance minimale soit imposée à tous les départements concernés64.

Sur le plan strict de la sécurité des personnes, nous estimons que cette distance minimale doit être 
au minimum de 0,5 mille nautique par rapport à la dune, mais nous verrons que d'autres impératifs 
liés à la biodiversité doivent porter cette distance à 1 ou même 2 milles marins.

Nous proposons deux mesures d'accompagnement en direction des bateaux :
– La présence des navires de pêche professionnelle doit également être interdite dans cette 

bande marine, sauf cas de force majeure (porter secours, panne).
– La présence d'un bateau de plaisance dans cette zone doit impliquer le port effectif d'un gilet

de sauvetage pour chaque personne à bord.

Nous proposons qu'il n'y ait aucune dérogation possible.

43. Largeur minimale de la bande marine littorale sans engins

Le caractère total de la réglementation proposée (24h/24, 365j/an, tous les engins, sur tout le littoral 
sableux) est la seule formulation théorique qui évite tout risque de confrontation engins de pêche – 
usagers, à condition de choisir une distance minimale suffisante.

Pour la même raison, le respect de la réglementation sera plus immédiat puisque les possibilités de 
contourner une telle règle radicale n'existent plus. Exit l'actuelle possibilité de pêche de 20h00 à 
8h00 qui permet aux bateaux pourtant en flagrance dans la bande littorale à la belle saison de 
négocier et finalement de pêcher à leur guise.

62 Arrêté n° 2006/38 du 26 juin 2006 portant interdiction de mouillage de filets de pêche dans la bande des 300 mètres 
du littoral des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.   
63 Arrêté ministériel n°1404 du 2 juillet 1992 « fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose 
de filets fixes dans la zone de balancement des marées »
64 Rappelons que pour l'instant la Gironde n'est même pas concernée par l'AP 2006-38
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Parce qu'elle est simple à formuler, une telle réglementation sera comprise à défaut d'être admise 
par tous les intervenants, ce qui mettra un terme à la cacophonie actuelle.

Parce qu'il y a un sel critère à respecter – la distance – , le contrôle de la réglementation sera aussi 
moins complexe.

Il nous paraît crucial d'exclure tous les engins, autant professionnels qu'amateurs, sous peine de 
discrimination évidente et de persistance d'un risque. Cette mesure repousse les professionnels un 
peu au large mais signe la fin des filets à pied. L'actuelle possibilité qu'ont les amateurs d'utiliser un 
filet (quel qu'il soit) est désormais en contradiction avec le règlement européen depuis le 01-01-
2017 et l'installation d'un quota journalier de bar par amateur65. C'est aussi à notre avis une exemple 
d'inégalité de droit entre les citoyens.

Rappelons que les état membres sont autorisés66 à légiférer dans leurs eaux territoriales qu'à 
condition que «les mesures de l'État membre soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article
2 et sont au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.»

La fin de cet usage mettra aussi un terme aux abus dont cette pratique a pu se rendre coupable.

Sur le plan strict de la sécurité, il faut tenir compte des éléments suivants :

-(1) Le rayon d'action important de certaines pratiques et la présence de bancs de sable de plus en 
plus éloignés,

-(2) La difficulté d'évaluer les distances en mer et le phénomène des marées, qui découvre des 
distances considérables sur des plages de plus en plus plates où le marnage est de l'ordre de 4 
mètres,

-(3) Au choix de l'opérateur, la référence des écrans électroniques de navigation peut-être le bord de 
l'eau ou bien la crête de la dune, et dans ce cas la distance indiquée englobe la largeur de la plage. 
Ceci explique des confusions entre professionnels eux-mêmes de 0,2 mille environ.

-(4) la nécessité d'une zone tampon de sécurité entre les engins de pêche et la zone d'évolution des 
usagers,  

-(5) L'action de la houle qui casse les mâts porteurs des fanions de signalisation et arrache les 
amarres des filets d'autant plus facilement que la profondeur d'eau est faible,67

-(6) L'incidence sur les engins de pêche utilisés,

La distance de 0,25 mille doit être rejetée, surtout à cause du phénomène de marée : à marée basse, 
bon nombre de zones de surf seraient dans la zone accessible aux engins. Le problème ne serait pas 
résolu.

La distance de 0,3 ou même 0.4 mille doit aussi être rejetée parce qu'elle ne laisse pas de zone 

65 Règlement (UE) 2017/127 du conseil du 20 janvier 2017, article 9 ; Règlement (UE) 2018/120 du conseil du 23 
janvier 2018, article 9 : 5 bars par jour et par pêcheur amateur en 2017, puis 3 en 2018 au sud du 48ième parallèle. 

66 Règlement (UE) n°1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique 
commune de la pêche,article 19
67 Incident du fileyeur La Galère, 1er septembre 2017, voir paragraphe 3 et note de bas de page n°15
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tampon et qu'elle est trop faible au regard de la marge d'approximation sur les références des écrans 
(0,2 mille). 

La distance de 0,5 mille par rapport à la dune nous paraît répondre aux 6 critères ci-dessus. Elle 
permet de se prémunir contre les abus d'interprétation de la formule «dans une zone comprise entre 
la limite des eaux à l’instant considéré et 300 mètres vers le large » : le bateau ne se repère plus par
rapport à une ligne mobile avec la marée à l'instant t, mais par rapport à un référentiel terrestre fixe.

Il existerait désormais une ligne rouge figée à ne pas franchir, indépendante de la marée. 
 
Le critère (6) mérite un commentaire : Les filets utilisés « à la côte » pour la daurade et le bar sont 
des filets maillants « droits » dont la « chute » (la hauteur) est de 6 à 8 mètres, voire 10 mètres en  
maille de 55 mm et 8 à 12 mètres en maille de 65 mm. À 0,5 mille, la profondeur moyenne du 
plateau continental landais est inférieure à 10 mètres (à marée haute)68. Ceci signifie  que les 
professionnels vont pouvoir continuer à utiliser ces mêmes filets droits sans avoir à en changer (pas
de surcoût d’adaptation à la mesure).

La présence de tous les navires de pêche professionnelle doit également être interdite dans cette 
bande marine, ce qui rendra la surveillance très simple et évitera les abus.

Dans le cas contraire, il reviendrait à l'autorité de contrôle de prouver que tel navire supposé en 
flagrance utilisait bien un engin à ce moment-là. Ceci permettrait de trop facilement contourner la 
règle. Par ailleurs, l'accès à ces zones qui deviendront vite des zones favorisées sur le plan de la 
ressource attireront des navires aux techniques rapides comme la pêche au filet maillant encerclant. 
On aurait alors créé des supers conditions favorisant certains bateaux, ce qui aboutirait à une 
discrimination au sein de la profession.

Les plaisanciers eux aussi n'auront pas le droit de poser le moindre filet dans cette bande littorale, 
mais leur interdire l'accès n'a aucun sens au vu des pratiques observées et ruinerait la pêche au 
leurre. Par contre, la présence des vagues y rend la navigation particulièrement dangereuse, et la 
vigilance n'est pas toujours de mise quand la pêche captive l'attention ou est inefficace à cause du 
brouillard69. 

68 Source : cartes hydrographiques du SHOM, http://www.shom.fr/
69 Exemple de la dramatique disparition du patron de Quicksilver le 30 janvier 2018.
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La présence d'un bateau de plaisance dans cette zone doit impliquer le port effectif d'un gilet de 
sauvetage pour chaque personne à bord. Une simple observation visuelle suffira pour le contrôler. 
Le port du gilet obligatoire va dans le sens de cette mesure motivée sur le fond par la sécurité des 
personnes.

֍
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5. Conséquences d'une bande marine sans engins

Résumé 

La sécurité des personnes sera immédiatement améliorée, notamment pour les professionnels de la 
pêche. Seuls les navires de pêche de catégorie 4 subiront une réduction sensible de leur territoire 
de pêche. Ce sera la fin de la pratique des filets fixes sur l'estran landais et girondin. Pour la 
région, ce sera un attrait touristique supplémentaire par le renouveau de la pêche récréative et pour 
la biodiversité, ce sera la première véritable aire marine protégée réellement efficace, alors qu'une 
dizaine de ces aires ont déjà été créées.

5  1. La sécurité des usagers

Cette réglementation va faire disparaître cette dangereuse densité de filets au sein de la zone battue 
par la houle. La sécurité des usagers, notamment des pratiquants des sports de glisse s'en trouvera 
sensiblement améliorée et c'est un juste retour pour les surfeurs dont le rôle de surveillance et de 
premier maillon de la chaîne de secours est de plus en plus reconnu70 à juste titre.

La circulation des bateaux de plaisance sera aussi sécurisée grâce à la création d'un corridor de 
navigation libéré des filets au large des baïnes et de leurs bancs de sable, et l'obligation de porter le 
gilet de sauvetage sur soi, et non plus au fond de la cale.

52. Conséquence pour les pêcheurs professionnels

521. La pêche

Il ne faut pas craindre de report de l'effort de pêche, ni de surcoût  à cause de la modicité de la 
largeur de la bande protégée et de la redistribution mineure de l'effort de pêche. Il s'agira d'un 
simple décalage de deux ou trois kilomètres. Les habitudes de pêche ne vont guère changer : les 
filets seront toujours les mêmes, aussi efficaces dans une faible colonne d'eau (10 m environ à 0,5 
mille nautique sur le plateau landais71), et intercepteraient toujours les mêmes espèces dans leurs 
allées et venues vers la côte.

Il y aurait peut-être une légère perte d'exploitation initiale pour les quelques bateaux inféodés à ces 

70 Diagnostic de la filière surf. État des lieux. Janvier 2017. FFS, GIP littoral aquitain et EuroSIMA, p.49
71 Source : cartes hydrographiques du SHOM:  http://www.shom.fr/
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pratiques de pêche au plus près possible du sable. Nous pensons qu'elle serait plutôt due à un 
changement de repères et qu'elle serait transitoire, vite gommée par l'expérience.

Pour les pêcheurs professionnels, les avantages de pouvoir pêcher en bordure d'une zone protégée 
sont pressentis, ici simplement à cause de la circulation  naturelle des poissons tous très mobiles de 
part et d'autre de la limite de la bande protégée. 

La bande marine côtière sans filet représente une amputation du territoire marin exploitable par le 
navire professionnel, d'autant plus importante que celui-ci est assujetti à un rayon d'action court. 
Les catégories de navigation sont les suivantes :

 5ème catégorie : uniquement dans les eaux abritées (rades, estuaires…),
 4ème catégorie : moins de 5 milles du port de départ, 
 3ème catégorie : moins de 20 milles de la terre la plus proche, 
 2ème catégorie : moins de 200 milles d’un abri sûr et moins de 600 milles du port de départ,  
 1ère catégorie : au-delà de 200 milles d’un abri sûr et de 600 milles du port de départ,

1ère et 5ème catégories ne sont pas concernées par le projet de bande marine côtière, mais la 4ème 
catégorie est sensiblement impactée, puisqu'elle ne peut intervenir dans dans un demi-cercle de 
rayon limité à 5 MN :

Selon la largeur H de cette bande de 1, 2 ou 3 milles, la restriction de surface exploitable est de 
25%, 50% ou 72% pour cette 4ème catégorie, qui représente 11% de la flotte de 368 navires 
immatriculés en Aquitaine en 2011 dont 310 seulement étaient réellement actifs. La 3ème catégorie 
représentait 17% des navires et la 2ème catégorie seulement 15%. 

En tenant compte de ces poids respectifs, la bande marine côtière sans filet de 1, 2 ou 3 milles 
représenterait respectivement 8,5%, 17% ou 25% de la surface théorique exploitable par l'ensemble 
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de cette flotte : 

Dans l'état actuel des données recueillies72, il est impossible d'aller plus loin, puisque les zones de 
pêche ne sont que très imparfaitement connues au travers des rectangles statistiques de 0,5° de 
latitude et 1° de longitude, ce qui correspond sur notre côte aquitaine à d'immenses rectangles de 55
x 80 km environ ...

522.  La sécurité

D'après les statistiques officielles73, la pêche  reste l’activité où les marins sont les plus exposés au 
risque d’accident et le nombre de décès et d’accidents du travail comparé à celui des autres secteurs 
d’activité est proportionnellement élevé. En 2015, son taux de mortalité a été 21 fois supérieur à 
celui de l'ensemble de tous les secteurs d'activités. Le caractère majoritairement artisanal et 
familial des entreprises de pêche est mis en évidence et la plupart de ces accidents surviennent en 
mer. 

Regrettant l'absence d'une « cartographie des accidents du travail maritime qui permettrait de 
questionner les réglementations propres aux zones de pêche » le cabinet Daubas-Letourneux74 
souligne que « les témoignages apportés par les marins sont venus rappeler ...qu'il importe de 
questionner les conditions de travail ...qui peuvent encourager des prises de risque ou des dénis du 
risque, en particulier à la pêche »

Au même moment, la cour des comptes renchérit75: « Les risques d’accidents que courent les 

72  Fossecave Pascale, Lasserre Magali, Morandeau Gilles, Susperreguy Nicolas (2013).CAPITAINE. Cartographie 
des Activités de Pêche marItime en AquiTAINE.
73 Accidents du travail et maladies professionnelles maritimes, bilans 2013-2014-2015, Ministre de l'Environnement, 

de l'Énergie et de la Mer
74 Étude sociologique sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les secteurs de la pêche et des 

cultures marines en Bretagne, Phase 2 : Enquête qualitative auprès des marins, Cabinet Daubas-Letourneux, , étude 
réalisée pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l'Emploi de Bretagne,  décembre 2012

75 La sécurité des navires et de leurs équipages : des résultats inégaux, un contrôle inadapté. Rapport de la Cour des 
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marins-pêcheurs français du fait des conditions actuelles... de l'exploitation de leurs navires, ou les 
risques environnementaux qui pèsent sur nos côtes ne sont pas suffisamment pris en compte».

La direction des affaires maritimes aurait entendu la recommandation76 : « Les efforts en matière de 
sécurité au travail doivent maintenant se porter sur une organisation du travail plus sécurisante. »

En prenant en compte la houle qui déferle sur nos plages, la mesure proposée est au cœur de cette 
préconisation et rendra la pratique quotidienne des professionnels beaucoup moins dangereuse, y 
compris en hiver car bien plus éloignée de ces fameuses vagues qui attirent poissons, surfeurs et 
pêcheurs. 
La compétition pour la course aux poissons qui pousse les professionnels jusqu'à toucher terre au 
péril des vies et de leurs matériels doit cesser pour mettre fin à la dramatique récurrence des 
accidents en mer: 

depuis 199877, date de la mise en place du bureau enquêtes accidents sur les 
événements survenus en mer, sept marins-pêcheurs, parfois très jeunes ont perdu
la vie dans la zone de formation et de déferlement des vagues landaises et 
girondines, précisément à cause de ces déferlantes. 

Comptes, décembre 2012
76 Accidents du travail et maladies professionnelles maritimes, bilan 2015, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et

de la Mer
77 Chavirage du fileyeur "Zébulon" devant Contis en juin 99 (3 victimes), du chalut "Paix du ciel" devant Hourtin en 

décembre 2006 (2 victimes), du fileyeur "Vent divin" devant Hourtin en novembre 2010 (2 victimes) et du fileyeur 
"Solitaire" devant Hourtin en novembre 2012 (1 blessé grave). Source: BEAmer, bureau d'enquêtes sur les 
événements de mer.
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Dans les années 80, un jeune patron marin-pêcheur perd la vie devant Hossegor quand son navire de
pêche de Capbreton « Patricia78» est balayé par une déferlante sous les yeux de témoins.

Le reconnaissance du risque de cette pêche si côtière est documentée79 : « « Selon les dires [des 
marins pêcheurs côtiers], le mouillage de filets droits sur de petites sondes proche des zones de 
déferlement de la houle est risqué dès que la hauteur de celle-ci dépasse le mètre cinquante. »

Selon les échanges que nous avons pu avoir avec la profession, la pratique au ras des vagues 
« n'amuse pas du tout » les marins concernés80. On peut le comprendre.

Inversement, en l'absence de houle significative, la prise de risque est négligée et des échouages 
surviennent en l'absence d'avarie de timonerie ou de panne moteur : c'est le cas de deux fileyeurs de 
Capbreton, « l’Ouragan81 » en mai 2001 où l'histoire vécue est bien différente de la thèse officielle 
et plus récemment du « Crésus82 », qui s'est spectaculairement posé sur la plage le 29 avril 2013. 

Il y aura moins d'accidents sur le pont, moins d'hommes à la mer, moins de naufrages, moins de 
blessés et moins de victimes.

78 « Les bateaux de Capbreton et leurs histoires » Jean Lartigue , Éditions Yago, 2006, p.117
79 Prouzet Patrick, 2002, Historique des captures de saumons sur les côtes Basco-landaises depuis 1990 : périodes 

et conditions de captures. Rapport IFREMER – ADERA.DRV/RH/LHA/AN-01, 28 pages + annexes
80 Échange du 26-6-2018 au droit du sémaphore de Messanges (40660)
81 « Les bateaux de Capbreton et leurs histoires » Jean Lartigue , Éditions Yago, 2006, p.105 ou BEAmer, rapport 
d'activité de l'année 2001 (accident du 22 mai 2001) : les 2 documents donnent deux versions très différentes, peut être 
pour des histoires d'assurance.
82 Incident non retrouvé sur le site du BEAmer, Bureau d'enquêtes sur les événements en mer. Voir documents 

photographiques en annexe
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Au final, les chiffres d'affaire  seraient maintenus, voire améliorés et les conditions de sécurité 
certainement améliorées .

Pour toutes ces raisons, le fait de respecter une telle zone sera  une mesure spectaculaire bénéfique 
en terme d'image au profit de la petite pêche artisanale côtière et d'attractivité pour les jeunes futurs 
marins-pêcheurs.

Laisser la législation en l'état, c'est admettre que 7 nouvelles vies disparaîtront 
dans les 20 prochaines années dans les mêmes conditions stupides. 

53. Conséquences pour les pêcheurs amateurs

Pour les amateurs qui mettent en œuvre un filet à pied, cela signerait la fin d'un usage minoritaire. 
Le maintenir serait discriminatoire, facteur de discorde et irrationnel. Rappelons que le halage à 
terre a été interdit dès 193683. La disparition de cette pratique mettra la réglementation régionale en 
adéquation avec la réglementation européenne, en ce qui concerne par exemple les quotas de bar 
pour les amateurs et la réduction des captures d'espèces menacées.

L'ADRM a saisi la justice pour demander l'interdiction de cette pratique.

Pour la pêche amateur à l'hameçon, la vraie pêche récréative, très majoritaire du bord comme en 
bateau, économiquement très significative, cette mesure sera accueillie avec un immense 
soulagement parce qu'elle améliorera de façon considérable l'attractivité de cette pratique. 

54. Conséquence pour la région

Cette mesure de bon sens participe d'une vraie stratégie d’aménagement du littoral et des activités 
surf qui sont au centre d'une tentative de labellisation84. Elle règle un problème tabou jamais évoqué

83 Décret du 01 septembre 1936 sur la pêche côtière
84 Label "Ville de surf" par exemple
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dans la littérature administrative pourtant abondante au sujet de la sécurité sur les plages, et hors de 
portée de tout « plan-plage85 » aussi complexe soit-il.

L'image de la région en serait renforcée en communiquant sur cette sécurisation des usagers de ses 
plages qui attirent tant de personnes, et sur la création de cette aire marine protégée si singulière. Il 
nous semble même que cette démarche s'impose pour honorer et renforcer sa réputation de 
« première région européenne de la glisse ».

Cette mesure revitaliserait à terme le secteur moribond et négligé de la pêche amateur, du bord et en
bateau, sur les côtes aquitaines où il faut estimer le montant global des dépenses qu'elle y engage:

Estimation du poids économique de la pêche amateur en mer de la région 
Aquitaine

Le nombre de pêcheurs amateurs en mer en France a pu être estimé à 2,5 millions de personnes 
(1,7 million à pied et 1,3 million en bateau)86, ce qui correspond à une fraction de la population 
nationale de l'ordre de 3,75%. Par prudence, retenons 2% : c'est la fourchette basse de l'estimation 
retenue dans la thèse de Bruno DROUOT en 201087, c'est aussi celle de l'étude « Sea Angling 
2012 » du gouvernement britannique88 utilisée par le gouvernement de l'Île de Man, quand il a 
décidé en 2015 de réserver le bar (dicentrarchus labrax) à la pêche récréative uniquement..

Il y avait 3 303 400 personnes pour l’ex-Aquitaine au 1er janvier 201389.

Le nombre de pêcheurs de loisir susceptibles de fréquenter le bord de mer aquitain est donc de 
0,02 x 3 303 400 = 66 068 pêcheurs, chiffre cohérent avec les données publiées par IFREMER90.

La somme totale moyenne que chaque pêcheur récréatif dépense annuellement pour s’adonner à la 
pêche en mer (matériel, déplacements, nourriture, équipements y compris le bateau, accessoires, 
aléas) a été estimée à 1 394 £ = 1 565 € par l'étude britannique de référence. L'EFTTA91 a publié le
chiffre de 1142 € pour l'Europe entière que nous retiendrons. Il est confirmé par l'étude européenne
de référence92 de Hyder et al. (2017) demandée par le parlement européen.

Les dépenses engagées par les pêcheurs en mer de l'ancienne aquitaine sont donc 
estimées à 66 068 x 1 142 = 75,5 Millions d’euros

85 Le plan-plage dont l'un des 6 fondements est «d'assurer la sécurité des sites et la protection des personnes » 
n'intervient pas à propos des engins de pêche.

86 Source: Service de l'Information Halieutique d'IFREMER, http://wwz.ifremer.fr/bar/Peche-loisir
87  Drouot Bruno (2010). Effets d’une mesure de gestion sur les résultats économiques des exploitants d’une 
ressource naturelle. Le cas de la pêcherie de bar commun (Dicentrarchus labrax) en France. PhD Thesis, 
Université Européenne de Bretagne. http://archimer.ifremer.fr/doc/00094/20519/ 
88 "Sea Angling 2012 – a survey of recreational sea angling activity and economic value in England."  Department of 

Environment Food & Rural Affairs , http://www.marinemanagement.org.uk/seaangling/
89 Source: INSEE
90 "La pêche récréative en mer en France métropolitaine (Atlantique, Manche,Mer du Nord, Méditerranée) résultats de 

l'enquête 2011-2013", IFREMER
91 European Fishing Tackle Trade Association pour Association Européenne des Fabricants d'articles de pêche 

récréative
92 Hyder, K, Radford, Z, Prellezo, R, Weltersbach, MS, Lewin, WC, Zarauz, L, Ferter, K, Ruiz, J, Townhill, B, 

Mugerza, E, & Strehlow, HV, 2017, Research for PECH Committee - Marine recreational and semi-subsistence 
fishing - its value and its impact on fish stocks, European Parliament, Policy Department for Structural and 
Cohesion Policies, Brussels
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Comparons ce chiffre d'affaires (CA) à ceux d'autres activités dont il est question ici : 

Activités CA (M€) sources

Pêche amateur en bord de mer 75 Présent document

Ventes des 196 navires de l'ex-quartier maritime de Bayonne
en 2005

62 Mémoire de Léonardi 
Sophie93

Tourisme surf en Aquitaine 46 Diagnostic Filière Surf94

Vente de la pêche fraîche en 2003 pour l'Aquitaine hors 
vente à l'étranger et algues

33 Ifremer

Vente de la pêche des navires actifs sur la façade aquitaine 
en 2011

29,3 Ifremer95

Criée Saint-Jean-de-Luz 2016 28 France Agrimer96

Criée Arcachon 2016 14 France Agrimer

Ces résultats ne doivent pas surprendre: beaucoup d'études économiques rapportent la nette 
supériorité du potentiel socio-économique de l'industrie de la pêche récréative sur celui de la pêche 
professionnelle. 

Par exemple, cette étude récente dans le comté anglo-saxon du Sussex :

“Le résultat économique des pêcheurs récréatifs de bar dans le Sussex (Grande-Bretagne) est 
maintenant estimé à 3,4 fois supérieur à celui des pêcheurs professionnels de bar. Les emplois 
générés par les pêcheurs récréatifs de bar sont estimés à environ 3,2 fois ceux générés par les 
pêcheurs professionnels de bar... Le résultat économique final par tonne de bars capturés par les 
pêcheurs récréatifs dans le SUSSEX est 40-75 fois supérieur à celui correspondant aux pêcheries 
professionnelles. Le taux d’emplois créés par tonne de bars capturés par les pêcheurs récréatifs est 
39-75 fois supérieur à celui correspondant aux pêcheries professionnelles. »97

Au total, cette mesure de sécurité forte qui arbitre entre plusieurs activités économiques a d'autant 
plus de sens qu'elle stimulerait l'une d'entre elles sans que cela se fasse au détriment d'une autre.

C'est ici qu'il faut rappeler la résolution du Parlement européen du 12 juin 2018 sur l’état des lieux 
de la pêche de loisir dans l’Union européenne (2017/2120(INI)) votée par plus de 93% des votes 
exprimés. Le Parlement constate que "la Politique Commune de la Pêche a été mise en place pour 
gérer la pêche commerciale sans tenir compte de la pêche récréative" et qu'il est temps que "les 
deux catégories de pêche maritime (commerciale et récréative) puissent être gérées d’une manière 

93 Source: "Étude du poids socio-économique de la filière pêche dans le quartier maritime de Bayonne" Léonardi 
Sophie, mémoire, AgroCampus, Rennes, 2007

94 Diagnostic de la filière surf. État des lieux. Janvier 2017. FFS, GIP littoral aquitain et EuroSIMA, p.23 : "46 
millions d’ € dépensés de juin à septembre par les surfeurs touristes"

95  Fossecave Pascale, Lasserre Magali, Morandeau Gilles, Susperreguy Nicolas (2013).CAPITAINE. Cartographie 
des Activités de Pêche marItime en AquiTAINE. Cf. Page 48
96 https://visionet.franceagrimer.fr
97 "Définir la valeur économique et environnementale du bar" rapport de la société de consulting MRAG, publié par 

l'ONG Blue Marine Foundation  28-11-2014  
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équilibrée, équitable et durable." Le parlement affirme la nécessité du « développement de la pêche
de loisir dans le secteur du tourisme, facteur important de développement de l’économie bleue dans
les petites collectivités, les stations côtières et les îles... ».

Mais les conséquences économiques favorables ne s'arrêteront pas à la côte : à cause du saumon 
dont nous détaillerons l'exemple plus loin, les vallées des gaves de PAU et d'OLORON seront les 
grandes bénéficiaires de cette mesure en mer qui libérera enfin la migration des grands salmonidés. 
La pêche sportive du saumon dans les gaves pyrénéens, pourtant moribonde vu l'état actuel de la 
ressource a produit 1,5 millions d'euros en 201398 rien qu'en dépenses directes de la part des 1000 
assidus répertoriés.

5 communautés de communes des vallées des gaves de Pau et d'Oloron, regroupant 222 communes, 
mais aussi des députés, des sénatrices, des conseillers départementaux et un conseiller général,  
une foule d'associations, et les représentants de la restauration, de l'hébergement et du tourisme ne 
s'y sont pas trompées en s'exprimant contre la pratique de la pêche au filet dérivant dans les limites 
administratives du port de Bayonne.

98 Pêche de loisir du saumon atlantique dans les Pyrénées-Atlantiques, Synthèse enquête approche économique, 
FDPPMA 64, 2013
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55.   Une nouvelle aire marine protégée (AMP) 

Une bande marine côtière sans engin de pêche aboutit de facto à une aire où la ressource est 
soulagée de la pression d'extraction. Seule la pêche amateur au moyen d'une ou plusieurs cannes 
serait autorisée. L'équivalent d'une véritable  AMP « littorale » d'une superficie significative 
pourrait ainsi être créée . 

Les avantages d'une telle AMP sont d’autant plus probables que la pression actuelle de pêche est 
réellement très forte.

La création d'AMP est rendu obligatoire par la directive cadre « Stratégie pour le
milieu marin » de l'UE99. En 2009, le Grenelle de la mer a conduit à la fixation d'objectifs chiffrés 
pour le développement des aires marines protégées (AMP). L'engagement 14a prévoit que 20 % des
eaux sous juridiction française doivent être converties en AMP d'ici 2020 dont la moitié en  
réserves de pêche. Avec les 11 millions de km2 du domaine maritime français, il y a peu de chance 
que l'objectif soit atteint.

La barre des 20% serait officiellement atteinte dans les eaux métropolitaines dès 2011 avec une 
couverture estimée à « 80 299 km², soit l’équivalent de 21,5 % des eaux métropolitaines100 ».

Nous ne croyons pas qu'il y ait 40 000 km2 de « réserves de pêche » en 
2011 dans les eaux métropolitaines.

De plus, la carte répertoriant les 15 types d'AMP qu'il faut regrouper pour arriver à cette couverture 
de plus de 80 000 km2 montre d'un coup d'œil que les eaux de l'ex-région Aquitaine sont très mal
desservies :  

99 Directive-cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE) du 17 juin 2008. 
100 Guingand Aurélien (2012). Protection de l’environnement littoral et marin. Sous-région marine Golfe de 
Gascogne. Évaluation initiale DCSMM. MEDDE, AAMP, Ifremer, Ref. DCSMM/EI/AES/GDG/21/2012, 9p. 
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551. Le bloom des aires marines protégées     :

5511. Au nom de la biodiversité

En une quinzaine d'années, une bonne dizaine d'aires marines protégées ont déjà été tracées 
d'Hendaye à Verdon-sur-mer, la plupart avec le statut « Natura 2000 ». 

Au nord, le jeune parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis ne concerne 
qu'un faible pourcentage du littoral girondin et n'en est toujours qu'au stade des constats et d'un 
catalogue de bonnes intentions. Citons par exemple : 
conserver des nourriceries et des frayères fonctionnelles (finalité 10), maintenir ou augmenter les 
effectifs d'oiseaux (finalité 12), restaurer les amphihalins, leur maintenir des nourriceries 
fonctionnelles et restaurer la fonction de corridor (finalité 14), maintenir les requins et les raies 
(finalité 16), les cétacés (finalité 17), les tortues (finalité 18), et limiter les effets négatifs de la 
pêche professionnelle sur les habitats benthiques et les espèces d'intérêt communautaire (finalités 
33 et 34). 
Mais aucune action pratique n'est émise pour réaliser ces « vocations » déclinées dans tous les sens 
dans un copieux document de 437 pages101. Le problème de la sur pêche n'est pas traité.

101Plan de gestion : Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis 
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Les oiseaux sont concernés par 3 aires Natura 2000102 et 2 autres ont en projet103. Mais ici aussi, le 
problème grave des captures accidentelles d'oiseaux marins n'est jamais traité : il n'y a aucune 
mesure d'immersion des filets de pêche pour épargner les oiseaux de surface et les plongeurs peu 
profonds, de sorte que l'on peut chercher vainement qu'est ce qui distingue le sort des oiseaux à 
l'intérieur et à l'extérieur de ces zones, comme par exemple pour celle d'Hourtin-Carcans et celle 
de l'estuaire de la Bidassoa.

Sur 10 aires marines protégées, 2 seulement concernent des espèces de poissons et de cétacés104 
(ainsi que quelques habitats marins).

5512. Des engagements de façade 

L'étude du document d'objectif105 des AMP de la côte basque est révélatrice :

Version validée par le conseil de gestion du 13 avril 2018 
102FR7212017 Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans concernant 9 espèces d'oiseaux, FR7212002 Rochers de Biarritz : 

le Bouccalot et la roche ronde concernant 27 espèces et FR7212013 Estuaire de la Bidassoa et baie de Fontarabie 
concernant 61 espèces.

103Plateau aquitain et landais et Tête du canyon du cap Ferret
104   FR7200785 « La Nivelle (Estuaire, barthes et cours d’eau) » pour la lamproie marine, le saumon atlantique et la 
grande alose, FR7200813 « Côte basque rocheuse et extension au large » pour ces mêmes espèces et l'alose feinte, le 
grand dauphin et le marsouin
105 Document d’objectifs Natura 2000 Mer et Littoral FR7200813  « Côte basque rocheuse et extension au large »  

FR7200775 «Domaine d’Abbadia et corniche basque » FR7200776 « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » 
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(1) 1ère étape   : 

le Formulaire standard de données106 identifie clairement le problème:

« Risques de collisions accidentelles et captures accidentelles de mammifères marins et de tortues 
marines liées à l'activité de pêche ou de trafic maritime.
Risques de prélèvements excessifs et de braconnage sur les stocks de certains poissons 
migrateurs. (…) Avant d'entamer la phase de migration vers ces estuaires [Adour, Nivelle, 
Bidassoa], les poissons amphihalins utilisent le secteur comme une zone de repos et d'attente des 
conditions hydrodynamiques favorables à leur transition du milieu marin vers le milieu fluvial. »

Puis sont identifiées les « menaces et pressions » :

« Menaces et pressions : Pêche professionnelle active (arts traînants) à l'intérieur et à l'extérieur 
du site. »

Cet alinéa est hors sujet pour deux raisons :
• Les arts traînants107 sont interdits dans les 3 milles côtiers de cette zone géographique
• Les arts dormants ou passifs c'est-à-dire les filets calés sont omniprésents et ce sont eux qui 

sont responsables des captures accidentelles : mais il n'est pas dit un mot à leur sujet.

(2) 2nde étape     : 

Dans le document d'objectifs, les enjeux liés aux mammifères marins sont ensuite évacués au motif 
de connaissances insuffisantes, alors qu'une « forte abondance en cétacés » est reconnue à cause 
de la proximité du gouf de Capbreton. Le cas du marsouin est aussi évacué puisque les 
observations sont rares, même si 10 échouages ont été recensés en 2012. Il faut remarquer que 
c'est bien parce que les espèces sont rares qu'elles sont inscrites dans la liste des espèces à 
protéger108 et qu'elles méritent toute notre attention. Alors que « ces deux espèces peuvent être 
victimes de prises accidentelles, le Marsouin commun étant particulièrement vulnérable aux 
filets de pêche (filets maillants ou trémails) », il ne sera décidé d'aucune mesure pour réduire ces
prises accidentelles.

Les enjeux liés aux poissons amphihalins sont réduits de la même manière (« pas d'informations sur
la fréquentation des sites Natura 2000 ») : « on peut affirmer que le rôle fonctionnel de l’espace 
maritime intégré aux sites Natura 2000 « mer et littoral » de la côte basque se limite à une zone de
passage des espèces lors de leur phase de migration ». Malgré la proximité du site Natura 2000 « 
La Nivelle », il est décidé que « la partie marine des sites Natura 2000 remplit une fonction de 
corridor écologique encore méconnue. L’enjeu relatif à ces espèces sur la zone Natura 2000 « mer 
et littoral » de la côte basque, se limite à un enjeu de connaissance. »

Le problème très important des captures accidentelles des amphihalins dans cette zone très proche 

FR7212002 « Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la Roche ronde » rapport de synthèse novembre 2015
106Cf. celui de FR7200813 - Côte basque rocheuse et extension au large sur le site de l'inventaire national du 

patrimoine naturel : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200813/tab/especes
107Il n'y a pas d'autorisation dérogatoire au chalutage dans les 3 milles nautiques au pays basque et le chalutage est 

strictement contingenté entre 3 et 6 milles (AP du 29-7-2015 portant modification temporaire de l'arrêté préfectoral 
du 8 février 1993 portant réglementation de l'exercice de chalutage dans les eaux du quartier de Bayonne et arrêtés  
suivants)

108C'est la fameuse annexe II de la directive 92/43/CEE.
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de l'estuaire est donc lui aussi occulté.

(3) 3ème étape     : 

On affecte péremptoirement des « enjeux de conservation » moyens à faibles aux espèces marines 
concernées :

Affecter une valeur patrimoniale « moyenne » au saumon de l'atlantique est choquant. Le 
classement « moyen » pour le saumon atlantique pyrénéen déclaré par le gouvernement français109 
en situation d'extinction totale imminente ne peut pas convenir. Même type de commentaire par 
exemple pour l'alose, et aussi le puffin cendré nicheur avec un statut « Vulnérable 110» par l'UICN et 
ici attaché à un enjeux « faible » :

Cette hiérarchisation arbitraire est suivie d'un second tri arbitraire où l'on ne retient que quelques 
espèces : par exemple, le cormoran huppé apparaît dans les objectifs de gestion malgré un enjeux 
« moyen » alors que disparaissent puffin des Baléares et plongeon Catmarin pourtant avec des 
enjeux « forts ».

109 Cf . Page 2 du  Plan de mise en œuvre pour la gestion du saumon atlantique Salmo salar  selon les 
recommandations de l’Organisation de Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord (OCSAN) période 2013-18 
UE - France

110 Selon l'UICN, Union Internationale pour la Conservation des la Nature
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Les captures accidentelles sont arbitrairement qualifiées de « faibles » pour les cétacés et les 
amphihalins, même « exceptionnelles » pour la grande alose, et sont passées sous silence pour les 
oiseaux marins.

Grande Alose trouvée morte sur une plage de SEIGNOSSE (40510) avril 2019

La stratégie de conservation est évoquée pour les habitats marins, mais pas pour les espèces 
marines111. Les cétacés et les amphihalins, seules espèces vivantes concernées par l'AMP sont 
finalement traités avec une priorité « moyenne » (objectifs de conservation 4 et 5) :
« OCM 4 :  Maintenir des conditions favorables à la fréquentation du site marin pour le Grand 
dauphin et le Marsouin commun 
OCM 5 :  Maintenir le rôle fonctionnel de la frange littoral pour les amphihalins »

Sur les 5 objectifs de gestion identifiés pour ces espèces marines, seul le n°3 pourrait traiter le sujet 
des captures accidentelles : « Concilier durablement la fréquentation de loisir et les usages 
associés ainsi que les activités, notamment la pêche professionnelle, avec la préservation des 
habitats et des espèces ». 

Aucun des objectifs de gestion pour l'avifaune n'envisage les captures accidentelles.

(4) 4ème étape     : 

111Cf. page 66 du DOCOB
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Sur les 16 actions concrètes finalement décidées, on ne retient que 2 actions extrêmement faibles et 
improbables pour traiter le problèmes des captures accessoires et dotées de budgets dérisoires  : 

• créer un réseau de sentinelle de la mer : «  Il sera demandé aux membres de ce réseau qui 
exprimeront activement la volonté de participer à cette action, de signaler les captures 
accidentelles à l’opérateur Natura 2000. » à la fois pour les cétacés et les amphihalins 
(budget global : moins de 5000 € sur 5 ans). On comprend que l'on puisse évaluer les 
captures accidentelles de cétacés en analysant les échouages, mais cette mesure existe déjà 
via le Réseau National Échouage qui fonctionne depuis les années 70112. Quant aux 
salmonidés qui alimentent un marché parallèle très lucratif, espérer évaluer les captures 
accidentelles de saumons en comptant d'hypothétiques cadavres échoués sur la plage tient de
la plaisanterie.

• Évaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités de pêches professionnelles 
et de loisirs (budget global : 12 000 TTC sur 5 ans). Cette évaluation a déjà été largement 
établie par 16 marées observées en 2000 et 2001 avec les navires côtiers de Capbreton113. Il 
était plus que temps d'en tirer les conclusions et de prendre enfin des mesures concrètes pour
réduire les captures accidentelles.

Mais au passage, le CIPMEM 64/40114 empoche 2 700€ de subventions sur 5 ans au motif de 
« soutenir sa démarche en faveur d’une pêche durable » .

Finalement, le problème fondamental des captures accidentelles est remis à plus tard, suspendu à 
des initiatives de comptage d'amateurs vouées à l'échec et à de nouvelles études qui resteront lettres 
mortes, comme les précédentes. 

Des mesures pratiques d'éloignement des engins de la côte ne sont jamais prises. 

Sur les cartes, depuis des années fleurissent de belles  aires géométriques colorées et plus ou moins 
imbriquées :

112Le RNE est coordonné par  l’Observatoire PELAGIS (ex-Centre de Recherche sur les Mammifères Marins) hébergé
par le CNRS à La Rochelle ==> http://observatoire-pelagis.cnrs.fr/

113Voir le chapitre « assurer la connexion des salmonidés » qui commente largement ces deux études et notamment :
PROUZET P., 2001 - Rapport sur les prises de salmonidés en zone côtière du Pays Basque et du Sud des Landes 
en 2000. Rapport IFREMER/DRV/RH. Contrat DIREN-CG 64, 46 pages.

114Le Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins Pyrénées-Atlantiques - Landes 
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Mais pour les espèces concernées : cétacés, oiseaux, et amphihalins, rien ne change.

5513. De simples cartes de papier

Ces AMP se multiplient sans qu'aucune mesure contraignante ne soit prise. Il est sans arrêt rappelé 
qu'il faut « préserver les usages » et « conserver » les activités humaines au même titre que les 
espèces et les habitats : la pêche est régulièrement citée comme l'une des activités qui ne doit 
surtout pas être réduite.

Mais on ne peut pas concilier l'inconciliable : on ne peut pas prétendre restaurer la biodiversité et 
continuer avec le même cortège de mauvaises pratiques qui nous ont menés là où nous en sommes 
aujourd'hui.

Il faut arrêter de tergiverser et de tourner autour de la question centrale : il faut réduire les activités
humaines et prendre des mesures contraignantes pour réellement modifier notre très mauvaise 
trajectoire, si tant est qu'il nous est encore possible d'y parvenir.

En l'état actuel, toutes ces initiatives d'AMP, très lourdes en préparations interminables produisent à 
coup sûr des arrêtés et des conseils de gestion, des réunions et des études, des rapports énormes et 
des annexes sans fin, des catalogues de bonnes intentions et de cartes inédites, et des budgets 
souvent ridicules. 

Les valeurs de concertation et de communication sont portées au pinacle, mais les seuls intervenants
consultés sont soigneusement triés sur le volet, nommés par arrêté préfectoral et sous tutelle 
rapprochée115. 

115 56 personnes siègent au conseil de gestion du Parc Naturel Marin du bassin d'Arcachon : à côté des 7 représentants 
de l'état, 48 des 49 autres personnes sont toutes nommées par le préfet de région.Cf. L'Arrêté interpréfectoral n°2017-
137 du 4 décembre 2017 portant nomination au conseil de gestion du parc naturel marin du bassin d’Arcachon.
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Ce fonctionnement n'est pas réellement démocratique.

Au final, il n'y aucune volonté et donc aucun résultat tangible. 

À propos de la nécessaire réduction de la pression de pêche, la seule zone de contrainte pour la 
pêche dans la région116 est une minuscule bande de 500 mètre de large qui s'étend de Saint-Jean-de-
Luz à Guéthary117 : une tête d'épingle à l'échelle de notre littoral, dont la disproportion illustre 
parfaitement la place réellement accordée à la question de la biodiversité dans la politique générale 
de la région.  
 
Pour l'instant, ces AMP sont des constructions fictives vouées à l'échec, de la poudre aux yeux 
comme cela a déjà été dénoncé118 au niveau national: ce sont de simples cartes sur le papier qui ne 
traitent toujours pas le problème des captures accidentelles ni de la sur pêche.

552. Une véritable aire marine protégée

L'AMP proposée (par exemple 2 milles de large sur un littoral de 250 km de long) correspondrait à 
926 km2 c'est-à-dire à 1,15% du niveau officiel constaté en 2011.

La bande marine côtière rassemble un grand nombre de services écosystémiques que nous devons 
protéger, comme par exemple la fonction de nourricerie. C'est un couloir de passage obligé pour des
espèces menacées. C'est LE corridor de connexion pour les salmonidés à la recherche de leur rivière
natale. Avec une telle pression de pêche, les captures accidentelles y sont donc nombreuses, y 
compris celles des oiseaux et des tortues marines. Les nuisances sonores dont nous ne tenons 
absolument pas compte pourraient aussi avoir des conséquences très dommageables.

Comparativement, un projet bien plus grand et beaucoup plus complexe a été pourtant mené à bien 
par l'Union Européenne dans le contexte du plan de gestion du stock de merlu « menacé 
d'épuisement à très court terme ». Ainsi, l'UE a créé en 2002119 une zone très large débutant à 12 
milles nautiques au large de LIT-ET-MIXE, remontant ainsi jusqu'à SOULAC-SUR-MER puis se 
poursuivant en diagonale jusqu'au large du Finistère120. Dans cet espace appelé le « box merlu », les
chaluts ont été interdits à l'exception de certains chaluts à perche sous certaines conditions121.  

Cette mesure spectaculaire a largement contribué à la restauration en cours du stock de merlu qui 
est aujourd'hui réputé en meilleur état et l'une des principales sources d'activité de la flotte de pêche 

116Entre Hendaye et la pointe nord de la Gironde
117« Un cantonnement de pêche se situe sur les communes de Guéthary et Saint-Jean-de-Luz. Il a été renouvelé par 

arrêté préfectoral du 23 décembre 2013 complété par un arrêté modificatif du 7 janvier 2014, pour une durée de 2 
ans. La pêche maritime est interdite dans une zone de 500 mètres comptés à partir de la laisse de haute mer et 
comprise entre le môle nord du port de Guéthary et l’extrémité sud de la plage de Cénitz (Saint-Jean-de-Luz), 
exception faite pour la pêche à la ligne depuis la grève et pour la collecte des algues épaves. » Cette zone n'est de 
toutes les façons pas respectée par les plongeurs sous-marins.

118 Quetier Fabien, Regnery Baptiste, Levrel Harold (2014). No net loss of biodiversity or paper offsets? A critical 
review of the French no net loss policy. Environmental Science & Policy, 38, 120-131. Publisher's official 
version : http://doi.org/10.1016/j.envsci.2013.11.009, Open Access 
version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27924/ 
119 Règlement (CE) n°494/2002 de la commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires 
visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d 
et e, article 5
120 Cf. pièce 36
121 Uniquement au sud du 46° nord et de juin à septembre seulement.
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du golfe de Gascogne.

֍
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